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PRÉFACE 

Aujourd'hui que la botanique semble intéresser 

toutes les classes de la société, et que cette branche 

si attrayante de l'histoire naturelle n’est plus, 

comme autrefois, le domaine seulement de quel- 
ques personnes, nous croyons, persuadé que son 

étude est un véritable bienfait pour celui qui s’y 
applique, en ce qu’elle est pour lui une source 

_ constante de bonheur et de plaisirs toujours nou- 

veaux, nous croyons, disons-nous, remplir un vé- 
ritable devoir en cherchant à faire, pour la partie 

cryptogamique, ce que nous avons déjà fait pour 

les phanérogames de France, c’est-à-dire en don- 

nant, aux personnes désireuses de se livrer à l'étude 

de cette immense quantité de végétaux que le Créa- 

teur a répandus aulour de nous avec tant de profu- 

sion, un guide propre à en faciliter l’intelligence 

et surtout à en rendre les abords moins difficiles. 
Dans ce but donc, profitant des travaux de nos 

prédécesseurs, nous donnerons, dans un ordre 

dichotomique à peu près semblable à celui suivi 

dans la Nouvelle Flore française à laquelle ce tra- 

vail fait naturellement suite, une description aussi 
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détaillée que possible des eryptogames {fungr) qui 

croissent sur le sol. de la France , el nous nous 

altacherons surtout à bien faire connaître et les 

espèces qui sont alimentaires et celles qui sont ré- 

putées vénéneuses, lesqueiles, ayant souvent avec 

les premières les plus grands rapports, donnent si 

fréquemment naissance à de très-graves accidents. 

Pour diminuer le travail des commençants, si 

toutefois il es! permis de donner le nom de travail 

à la plus agréable des récréations, nous ajouterons 

à nos descriptions des dessins aussi nombreuxque 

nous le pourrons. Ces dessins, appelés à faciliter 

l'intelligence du texte, aplaniront, nous en sommes 

certain, bien des difficultés, el écarteront tout ce 
qui pourrait décourager l'élève qui voudra s’ins- 

lruire. 

De cette manière nous atteindrons probablement 

le but que nous nous proposons, celui d'attirer 

l'attention sur les merveilles que, dans nos prome- 

nades, nous rencontrons à chaque pas, d'augmen- 

ter le nombre des personnes trouvant du charme à 

des recherches à la fois instractives et amusantes, 

et de donner le goût d’une étude qui serait bien 

certainement profitable à l'économie domestique si 

clle était moins négligée. Enfin, nous nous consi- 

dèrerons comme très-heureux et comme généreu- 

sement récompensé, si, procurant à Ja nature 
quelques admirateurs de plus, nous parvenons à 
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leur faire connaître les félicités qu’on peut retirer 

de l’étude de la botanique, et si surtout nous avons 

pu contribuer à diminuer le nombre des accidents 

auxquels succombent, tous les ans, tant de familles 

imprudentes. 
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LES HYMÉNOMYCÈTES 
ou 

DESCRIPTION DE TOUS LES CHAMPIGNONS 

QUI CROISSENT EN FRANCE 

INTRODUCTION 

Les champignons forment la classe la plus vaste du 

règne végétal. Ils se montrent partout. Parasites par 

excellence, ils vivent sous la terre ou croissent à l'air 

libre. Ceux qui se montrent à la surface du sol sont les 
plus nombreux et se développent le plus ordinairement 

sur des corps organisés dont ils activent la décompo- 

sition. Dépourvus de feuilles, de fleurs, etc., ils sont 

uniquement formés de cellules, et font par conséquent 

partie des cryptogames cellulaires. 

Tant qu'on n’a connu qu'un très-petit nombre de 

champignons, on les à classés dans une même famille : 

mais quand les espèces décrites ont été très-nom- 

breuses, el qu'on à pu les compter par milliers, on à 

proposé plusieurs classifications pour en faciliter 

- l'étude. Celle qui, jusqu’à présent, a paru la plus natu- 

relle est, 'sans contredit, la classitication du docteur 
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Fries. Généralement adoptée, nous la suivrons, nous 

aussi, du moins en partie, et avec le savant botaniste 

suédois, : ous diviserons les champignons en six grands 

groupes. 

1° Les HyMÉNOMYyCÈTEs, comprenant les champi- 

gnons proprement dits. Chez eux, la membrane sporu- 

lifère (hyménium), formée de basides ou utricules 

portant une ou plusieurs spores, est étalée à la surface 

extérieure du végétal. 

2° Les Discowxcères, dont la membrane hyméniale, 
formée de thèques, est portée par un réceptacle plan 

ou creusé en coupe. 

3° Les PYRÉNOMYCÈTES, dont les spores sont renfer- 
mées dans des thèques tapissant l’intérieur d’un con- 
ceptacle d’abord clos, puis s’ouvrant à son sommet. 

4° Les GASTÉROMYCÈTES, formés de filaments simples 
ou rameux, les uns sporulifères, les autres stériles, 

tous renfermés dans un conceptacle fibreux d’abord 
clos, mais d’où les spores sortent à la fin sous forme de 

poussière. 

5° Les HyPHoOmycÈèTes, dont le réceptacle est composé 
de filaments libres, portant des spores nues ou renfer- 
nées dans des thèques. 

6° Enfin les GYMNOMYCÈTES, dont les spores dépour- 
vues d’une enveloppe commune leur appartenant, sont 
environnées d’un faux péridium, formé par l’épiderme 
ou l’épaississement du parenchyme de la plante sur 
laquelle ils se sont développés. ; 
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Orûre 1. — HYMÉNOMYCÈTES. 

(Nuevo, petite membrane ; xs, eXcroissance fongueuse) 

Membrane hyméniale placée extérieurement: spores portées sur 

des petites cellules allongées ou globuleuses qu'on appelle 

basides. 

Les HYMÉNOMYCÈTES sont des plantes essentiellement 

cellulaires, c’est-à-dire composées de petites vésicules 

microscopiques globuleuses placées les unes à côté des” 

autres et se déprimant mutuellement en se dévelop 

pant. Ces cellules élémentaires (pl. 4 £.4.) s'accroissent 

dans tous les sens, sout douées d’une inconcevable 

force de reproduction et forment, en se réunissant, des 

masses épaisses, homogènes, dépourvues de vaisseaux, 

et d’une consistance molle, particulière, désignée sous 

le nom de /ongueuse. 

On est peu initié à la physiologie des champignons. 
N'ayant ni feuilles, ni fleurs, privés d’étamines, de 

_pistil et par conséquent d'organes sexuels, on ne sait 
comment s'opèrent chez eux les phénomènes de la 
fécondation. Le mode intime de leur reproduction est 
inconnu. Quel est l'organe mâle ? existe-t-il ? les spores 
ont-elles besoin d'être fécondées ? si la fécondation a 
Heu, d’où vient ce fluide fécondateur ou le pollen ? ces 
questions sont et resteront probablement longtemps 
encore sans solution. 

Le développement de ces végétaux et certaines de 
leurs fonctions ont cependant déjà donné lieu à quel- 
ques observations : c'est ainsi qu'on à pu remarquer 
qu'ils diffèrent des végétaux à expansions foliacés, en 
ce qu'ils ne décomposent pas le gaz acide carbonique ; 
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qu'ils ont besoin de peu de lumière pour vivre; qu’ils 

ne sont presque jamais colorés en vert; que placés 

sous l’eau, ils exhalent de l'hydrogène et de l’azote au 

lieu d'oxigène ; que leur développement est en général 

très-rapide et que leur existence est éphémère; mais 

quand on veut remonter à leur premier développement 

et à ses causes, tout est obscur, tout devient problé- 

matique. 
Bien que très-simples dans leur structure, ces plantes 

qui toutes tiennent un rang très-humble dans l’échelle 

des êtres organisés, présentent néanmoins, pour la 
plupart, des organes plus ou moins compliqués; c’est 
ainsi qu'elles offrent, dans leur ensemble, comme tous 
les champignons, deux parties principales qu'il importe 
de bien distinguer, l’une apparente et connue généra- 
lement sous le nom de champignon est l'appareil de 
reproduction l’autre toujours plus ou moins cachée et 
désignée sous celui de mycélium ou blanc de champi- 
gnon est l’appareil de la végétation. 

APPAREIL DE LA VÉGÉTATION. Le plate de champignon 

dont la composition est on ne peut plus simple, cons- 

titue cet appareil et affecte des apparences diverses. 

Il est ordinairement blanc; on Île trouve cependant 
quelquefois jaune et même rouge. S'étendant, rampant 
à la surface du sol, pénétrant sous ce dernier à des 

profondeurs plus ou moins grandes, se développant 
dans le fumier, entre les débris des feuilles ou des 
branches mortes, toujours à É abri de la lumière, il se 
compose tantôt de filamenteux celluleux très-déliés, 
plus ou moins lâchement entrelacés, divisés, anasto- 
mosés dans tous les sens et souvent d’une étendue 

considérable, c'est le mycélium némaioide; tantôt de 
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filaments réunis en faisceaux plus ou moins épais et 

ramifiés, c'est le mycélium fibreux ; tantôt de filaments 

entrecroisés, serrés, comme feutrés, et disposés de 

manière à former une membrane, c’est alors le mycé- 

lium hyménoïde; quelquefois les filaments qui le cons- 

tituent sont tellement petits et rapprochés que le corps 

qui résulte de leur réunion est très-compacte et forme 

ces- productions solides, irrégulières, auxquelles on a 

donné le nom de sclérotium, c’est le mycélium seléroïde . 

ou tuberculeuzx; d’autres fois enfin on le voit mou, 

charnu, pulpeux, il constitue, dans ce cas, le mycélium 

malacoïide qui, étant propre aux physarées et aux tri- 

chiacées, ne doit pas nous occuper ici. 

Le mycélium nématoide est le plus fréquent. Il varie 
beaucoup : parfois ténu et comme pulvérulent, il est 

le plus ordinairement formé de filaments simples, 

rayonnants ou bien encore de fibres raniliées dans tous 

les sens, anastomosées fréquemment entr'elles, mais 

restant toujours isolées, c’est-à-dire ne se réunissant 
jamais pour former soit des faisceaux, soit des mem- 
branes; il est quelquefois difficile à apercevoir, cela 
tient soit à sa délicatesse, soit à ce qu'il se trouve con- 

fondu avec les tissus organiques au milieu desquels il 
se développe. C’est ce mycélium qui forme la souche 
de la plus grande partie des agaricinées (pl. 1, f. 2, a.) 

Le mycélium fibreux est formé de filaments réunis 

en faisceaux ou cordons plus ou moins ramiliés; sem- 

blable aux racines des phanérogames, on Île rencontre 

aussi assez fréquemment dans les agaricinées. 

Le mycélium hyménoïde ne se développe guëre que 

entre les feuilles mortes, sous les écorces el dans 
l'épaisseur des arbres malades où morts. Sa”végétation 
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est quelquefois d'une activité incroyable. Il ne produit 

d'organes fructifères que lorsqu'il se trouve en commu- 

nication avec l’air et l'humidité. 

Le mycélium scléroïide est aussi assez commun chez 

les agaries. Il est plus ou moins volumineux. Pendant 

longtemps les tubercules qu'il forme, tubercules dont 

la structure est toujours dense et homogène, ont été 

pris pour des champignons complets; plus tard l'ab- 

sence tonstante des spores à prouvé que cette opinion 

élait fausse. Quelques-unes de ces productions sont 

considérées comme alimentaires, d’autres ne se font 

remarquer que par les dégâts qu'elles occasionnent à 

certaines de nos cultures; ex : le rhizoctonia qui attaque 
le safran cultivé et l’ergot de seigle dont on se sert 

fréquemment en médecine. 

C'est par la germination des spores que se produit le 
mycélium, lequel à pour but d’absorber, dans le milieu 
où il se trouve, les sucs nécessaires à la ‘nourriture et à 

l'accroissement du végétal. Il est aux kyménomycètes 
ce que sont les racines et les tiges aux phanérogames, 
et ce que nous appelons vulgairement Poe ba n'en 
est que la fleur ou l'organe de reproduction. 

Pour se convaincre de cette vérité, il suffit d’exami- 
ner avec soin le mycélium, par ex. : du champignon de 
couche, si commun et partant si facile à étudier. On 
reconnait bientôt en effet, si cet organe de végétation 
est placé dans des conditions favorables à son dévelop- 
pement, que sur les filaments qui le composent, ne 
tardent pas à apparaitre de petits renflements quel- 
quefois isolés, mais le plus souvent réunis par groupes ; 
que ces petites nodosités, véritables boutons, grossis- 

" sent, se développent avec rapidité et offrent enfin des 



phénomènes qui varient selon leur âge. Dans tous les 

cas, ces tubercules ne tardent pas à’se couvrir sur une 

de leurs faces, des organes reproducteurs ou de peti.. 

filaments portant à leur extrémité une ou plusieurs 

spores. 

Le mycélium est donc la souche, le tronc, l'organe 

essentiel de Ja plante. Il constitue l’état primitif du 

champignon, le végétal lui-même. Il a, en un mot, une 

existence propre. Il se forme et s’accroit avec une rapi- 

dité extraordinaire. Il est annuel et meurt immédia- 

tement aprés avoir fructifié, ou bien il est vivace et ce 
n'est qu'à certaines époques que, fleurissant, il produit 
ce que le vulgaire appelle le champignon. Cette époque 
passée, le mycélium se comporte comme toutes les 
plantes phanérogames, il rentre dans le repos et attend 
une nouvelle saison favorable pour donner naissance 
à de nouvelles fleurs, à de nouveaux champignons. 

APPAREIL DE LA REPRODUCTION. Ordinairement aérien, 

l'apppareil reprodücteur n’est autre, nous le répétons, 
que ce q'on appelle communément le champignon. On 
lui-reconnait deux parties bien distinctes : lé réceptacle 
et les organes essentiels de la reproduction. 

Le premier supporte les spores et leurs annexes. Il a 

des formes qui varient beaucoup. Tantôt en effet, il a 

l'apparence d’un arbuste, d’une massue, d’une coupe, 

d'un entonnoir, d’un parasol, ete. ete., tantôt il est 

globuleux, ovale, en forme de coussin, ele.-ete. Sa con- 

sistance est aussi plus ou moins grande et ses couleurs 

sont on ne peut plus variables. 

Dans les espèces dont la structure est la plus com- 

plexe, le réceptacle se compose : 
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4° D'une volve ou bourse (pl. 2, f. 4, a.), membrane 

plus ou moins épaisse enveloppant, dans le jeune âge, 

la totalité de l'appareil reproducteur, c’est-à-dire le 
pied et le chapeau. Sous l'influence de la végétation 
progressante, cette membrane ne tarde pas à se diviser 

en deux parties, l’une inférieure restant à la base du 
pédicule qu'elle enveloppe et à laquelle on conserve le 

nom de volve, volva, et l’autre supérieure, qui se 

remarque à la surface du chapeau sous forme de pla- 

ques membraneuses plus ou moins étendues ou de 

verrues plus où moins nombreusés pouvant fournir des 
caractères précieux pour la distinction des genres el 
des espèces. (Ou appelle volve complète, celle qui ne 
laisse sur le chapeau aucune trace de son existence et 
volve incomplète, celle, au contraire, qui à abandonné 
à la surface du chapeau quelques-uns de ses débris.) 

2° Du pied (tige, stipe, pédicale, pilier; pl. 2 f. 1.b,) 
partie destinée à supporter le chapeau. Quelquefois 
nul ou à peine distinct, le pied existe dans le plus 
grand nombre des cas et varie sous le rapport de sa 
forme et «de son volume. Généralement cylindriqne, on 

le voit aussi renflé ou bulbeux à sa partie inférieure, 
alténué à sa partie supérieure, plein ou creux; parfois 
poilu, tomenteux, squameux, ete., mais le plus sou- 
vent lisse; tantôt pourvu d’un collier ou d’une cortine, 
tantôt nu; ordinairement charnu, mais aussi fibreux, 
curlilagineux ou coriace. Enfin il se montre central, 
excentrique ou latéral, selon qu'il s’insère au centre du 
Chapeau, entre ce centre et Ja marge ou bien entière- 
ment sur cette derniére. 

3° Le collier (anneau, collerette, collet, voile, cor- 
line: pl. 4, f. 1 c), moins grand que la volve, s'étend 
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du bord du chapean à la partie supérieure du pédicule, 
el recouvre toute [a face hyméniale de beaucoup d’aga- 

_riés el de quelques bolets. Comme la volve, le voile se 
déchire lors de Fexpansion du chapeau, et ses débris 
restent adhérents, soit an bord de ce dernier, sous 

lorme de Hocons où de filaments (cortine), soit au pied 
‘au haut duquel if forme une espèce de bourrelet aunu- 
laire appelé collier. 

Un grand nombre de champignons manquent non 

seulement de collier, mais encore de cortine et de 

volve : Fa présence on Fabsence de ces organes fournit 

au Mycologiste d'excellents moyens de distinction dans 
l'étude des champignons. 

4° Du chapeau (chapiteau, réceptacle, h\mévuophore; 
pl: 2, 1,4.) Cette expansion de la partie supérieure 
du pédicule varie à Fintini. On la trouve cônique, con- 
vexe, plane où concave; labre, vélue, tomènteuse, 

pulvérulente on éenillense; lisse, striée où rayée; sèche 
humide ou visqueuse; mince où épaisse; charnie, géla- 

_tineuse, subéreuse où ligneuse; régulière où irrégu- 
bière, Quelquefois Le chapeau semble comme coupépar 
lennilieu ; dansecederniercas, souvent nait directement 

du myeélium et est dit donmidié (pl. 2, F2) : quelque- 

fois encore cel organe présente des saillies et des 
dépressions cireulaires, lesquelles se formant suecessi- 
vement chaque année, peuvent indiquer, dans les 
polypores, par ex : Päge approdimatif de ces plantes. 

Le chapeau, quelle que soit Sa configuration, est le 
plus ordinairement (apissé supérieurement par un 
épiderme diverscnent coloré; s'enlevant, dans quelques 

espèces, avec Ja plus grande facilité, if fait, dans d'an- 
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tres, pour ainsi dire corps avec la partie charnue qu’il 

recouvre. 

Toutes les parties du chapeau qui ne sont pas recou- 

vertes par l’épiderme (et dans les hymènomycètes c'est 

presque toujours la partie inférieure), le sont ordinai- 

rement par la membrane fructifère (hyménium). Cette 

membrane supporte en effet les organes essentiels de 

la reproduction, c'est-à-dire les spores. Elle affecte des 

formes très-variables, mais assez constantes dans cer- … 

tains groupes, pour avoir pu servir de base à la classi- … 

fication des espèces que nous nous proposons d'étudier 

ici. C’est ainsi que dans les agaricinées cette membrane | 

forme toujours en se repliant des lames ou feuillets | 

qui rayonnent du centre à la circonférence (libres, 
adhérents ou décurrents ; droits, arqués ou plus où 
moins échancrés à la base, entiers ou denticulés, ces 
feuillets servent beaucoup aux botanistes dans la dis- 

tinction de certains groupes et de certaines espèces); 
que dans les bolétacées, elle tapisse constamment l'in- 

térieur de tubes ou de pores plus ou moins profonds; que 
dans les hydnées, elle recouvre des pointes ou aiguil- 
lons; que dans les clavariées elle s'étend lisse et unie 
sur toute la superficie de la plante, etc. etc. 

La membrane séminifère ou sporulifére offre des 
couleurs qui varient non-seulement selon les espèces, 
mais encore selon l'âge de ces espèces, car générale- 
ment l’hyménium prend des teintes d'autant plus 
foncées que les spores se rapprochent davantage de we 
maturité. : 

Les spores (sporules, séminules), consistent en des. 
corpuseules d’une ténuité telle qu’ils sont absolument 
invisibles sans le secours du microscope. Elles servent 
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à la reproduction du champignon, comme les graines 
servent à celle des plantes phanérogames. 

La fécondité des champignons est vraiment extra- 
ordinaire. Dans la plupart de ces végétaux, en effet, le 
nombre des corps reproducteurs contenus sur un seul 
individu est tel qu’il serait impossible à l'intelligence 
la mieux partagée d’en pouvoir supputer le dénombre- 
ment. Ce serait par millions de milliards qu’il faudrait 
compter les graines de certaines plantes. 

Les spores sont rondes, ovales, allongées ou fusi- 
formes, lisses, tuberculeuses ou irrégulières (pl. 2, f. 3, 
4, 5, 6,7, 8). Leur couleur varie : elles sont blanches, 
rosées, jaunes, ochracées, ferrugineuses, noires, ou 
pourpre-noires ; on les voit simples ou composées, 
transparentes ou nébuleuses, etc., etc. (*). 

Les spores, avant leur chute, sont supportés par des 
petits filaments situés ordinairement au nombre de 
quatre, à l’extrémité de cellules terminées en cul de 
sac, arrondies ou ovoïdes, plus ou moins allongées, 
rarement d’un volume égal de la base au sommet et 
auxquelles on a donné le nom de basides ou basidies. 
(pl. 2, f. 9, a, a). Ces filaments portent le nom de sté- 

rigmates, sporophores ou spicules (pl. 2, f. 9, bb). Ce 

sont des espèces de petits tubes creux: qui, droits ou 

courbés, varient de longueur et de largeur et commu- 

©) 11 suffit, pour reconnaître la couleur des spores d'un cham- 

pignon, de poser ce dernier sur une feuille de papier noir ou 
blane, de manière à ce que la surface byméniale se trouve infé- 

rieure. Dans cette position, les spores ne tardent pas à tomber 

en plus ou moins grande quantité sur le papier, sous forme 

d'une matière pulvérulente, avec la couleur qui leur est propre. 
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niquent d'une part avec les basides et de l’autre avec 

les spores qui naissent à leur sommet. C’est après avoir 

traversé ces filaments que le liquide ou plasma granu- 

teux contenu dans les jeunes basides se dirige vers 

l'extrémité des stérigmates pour concourir à la forma- 

lion de la spore. 

Au milieu des basides et naissant à peu près au 

mème niveau qu'eux, on remarque encore de petites 

cellules on vésicules transparentes, généralement sail- 

lantes, lesquelles variant beaucoup dans leurs formes 

et leurs dimensions, sont tantôt arrondies, côniques, 

ovales ou allongées, aiguës ou obtuses, tantôt portent 

à leur extrémité une petite sphère ou quelques divi- 

sions plus où moins prononcées; ces vésicules sont les 

cystides (pl. 2, f. 9,c). Certains naturalistes prétendent 

que ces cellules sont des organes mâles, d'où.le nom 

d'authéridies où pollinaires qu'elles ont reçu. Sont-ils 

dans le vrai? se trompent-ils? On l’ignore, Ce qu'il Y 
à dde certain, c'est que les fonctions de ces petites vési- 
cules son! encore inconnues et qu’elles sont plutôl 
considérées comme de simples basides hypertrophiés 

revenus au rôle des organes de végétation que comme 
des organes remplacant, dans les chompignons, les 
“nthères des phanérogames. 

Les hyménomycèles croissent, pour ainsi dire, dent 4 

toutes les ‘ocalités. On les trouve, à toutes les alti= 

ludes, sur la terre, sur les arbres, sur le fumier, par- à: 

out enfin où des corps organisés, morts où malades, 

tendant à se décomposer, sont exposés à un certain 

degré d'humidité et de chaleur. Rarement on en ren- 4 

contre dans les endroits secs et froids. Une température 
moyenne et des pluies fréquentes donnent naissance à 
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d’abondantes espèces; aussi, bien qu'on en trouve à 
toutes les époques de l’année, l'automne est-il de toutes 
les saisons la plus propice à leur production. 

Parmi ces champignons, il en est cependant qui 
semblent être particuliers à certains sols, à certaines 
localités, à certaines essences, ete. C’est ainsi que beau- 
coup de ces végétaux ne se rencontrent que dans les 
grands bois et que, parmi eux, il en est qui affectionnent 
les bois de conifères, ne se trouvent que sous les chô- 
nes, les hôtres, etc., tandis que d’autres ne se rencon- 

trent qu’au milieu des landes, des bruyères, des 
pelouses, dans les lieux découverts enfin; que bien des 

hyménomycètes ne poussent que sur la terre, tandis 
qu'un grand nombre se fixent seulement sur le tronc 
des arbres morts ou languissants. 

L'apparition de ces végétaux n’est pas toujours régu- 
lière et est souvent difficile à expliquer. Nous avons 

vu en eflet des bolets, des agaries croitre en quantités 
innombrables dans certaines localités, disparaitre pen- 
dant dix ou quinze années consécutives et, ce Lemps 
passé, végéler de nouveau et en aussi grande abon- 

dance. 

Bien des fois cependant pendant ce long intervalle, 

les conditions atmosphériques nous avaient paru favo- 

rables. Comment done expliquer ces interruptions ? La 

spore aurait-elle besoin d'un temps aussi long pour 

entrer en germination et se développer, où bien itno- 

rerions-nous les conditions, les circonstances partien- 

lières qui inflnent sur Fésolution dès chainpisnons ? 

Toujours est-il que les faits dont nous venons de parler 

se renouvellent frégnemment et que, jusquà présent, 

nous ne pouvons leur donner une explication. 
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Il n'est pas plus facile d'expliquer les lignes, les 

sinuosités, les cercles (vulgairement ronds de fées), etc. 

que décrivent quelques espèces vivant en société. 

Tous les champignons n’ont pas la même consistance; 

quelques-uns, comme les trémellinées, dont certaines 

espèces, après une nuit plus ou moins humide, cou- 

vrent subitement la terre, sont tellement mous et 

flasques qu’ils se laissent écraser sous la moindre pres- 

sion; d’autres au contraire plus ou moins durs et 

coriaces ont une consistance qui ressemble à celle du 

liége ou du bois. | 

On peut en dire autant de la forme et du volume de . 

ces végétaux, forme et volume qui varient à l’in- . 

fini. 4 
Ils se font encore remarquer par la beauté, l'élégance | 

de leur port et aussi par les couleurs si différentes et 

souvent si éclatantes qu'ils affectent. 4 
Leur saveur est aussi des plus variable. Beaucoup | 

en effet sont insipides, tandis que d’autres sont remar- 1 

quables par leur amertume, leur âcreté, leur causti- | 

cité, etc. 

‘Il en est de même de leur odeur, A la vérité, si 
quelques-uns sont inodores, combien d’autres répan- | 

dent soit une odeur agréable, soit une odeur forte, | 

repoussante et même fétide. 1 
En général les hyménomycètes se plus 

rapidement que toutes les autres espèces de végétaux, 
mais, sous ce rapport, ils offrent aussi de grandes diffé- 

rences. S'il en est en effet qui s’accroissent avec len- 

teur, la plupart se font remarquer par une évolution 
tellement rapide qu’on pourrait presque dire d'eux 
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qu'ils poussent à vue d’œil, d'où le dicton Lo rcà 
pousser comme un champignon. 

La durée de.la vie des champignons n’est pas non 
plus la même dans toutes les espèces. Plusieurs se flé- 

_ trissent quelques heures après leur apparition, tandis 
que d’autres peuvent durer plusieurs années. Dans le 
plus grand nombre, la durée moyenne de Ja vie est de 
quelques jours. 

Les kyménomycètes sont très-riches en azote (la pro- 
portion de substance azotée est de 52/000 dans le cham- 

pignon de couche), aussi ceux qui ne sont pas vénéneux 
sont-ils fortement alibiles. Au point de vue de la 
richesse nutritive, Les champignons constitueraient 
donc des aliments très-recommandables si à côté de 
ces espèces comestibles il ne s’en trouvait de véné- 

neuses, présentant avec les premières des analogies 
telles que l'erreur est'on ne peut plus facile. L'homme 
capendant fait une grande consommation de champi- 
gnons, principalement dans les contrées septentrio- 
nales où, à certaines époques de l’année, ils offrent 
aux habitants une ressource non moins abondante que 
précieuse. 

ii + Là + + LE par tous les animaux, 

mais plutôt par les carnivores et les omnivores que par 

les herbivores, ce qui tient sans doute à leur richesse 

en azote qui les fait se rapprocher des matières ani- 

males. Cependant le cheval, la vache, la brebis man- 

gent avec avidité l’agaric palomet, celui de couche, le 

bolet comestible, etc., etc. 

Pour mettre à l'abri des accidents dont ils sont trop 

souvent la cause, on s’est demandé : 4° s'il ne serait 

pas possible de distinguer les bonnes espèces de celles 



2 

nuisibles ; 2° s'il n’existerait pas des moyens de rendre 

inoffensifs les champignons les plus vénéneux. È 

Relativement à la première de ces questions, on n'a 

malheureusement qu'une réponse à peu près négalive 
à faire. Tous les principes qu'on à essayé d'établir jus- 
qu'à présent pour distinguer les bons champignons des 

mauvais sont, selon nous, trop peu certains pour qu'il 

soit toujours permis de les appliquer sans erainte. 

Cependant comme il est possible d'en tirer quelque 

avantage, nous répèlerons jet ce que déjà bien des 

auteurs ont dit à ce sujet, à savoir : que, en général, 

les espèces comestibles ont une consistance moyenne, 

que celles qui sont molles et visqueuses de mème que 

celles qui sont coriaces, subéreuses on ligneuses doi- 

vent être rejetées; qu'il faut toujours se métier de ceux 1 

dont la chair change de couleur quand on la coupe : 
qu'une odeur agréable où nulle et une savenr peu 

marquée peuvent indiquer une bonne espèce, tandis … 
qu'une odeur nauséabonde, vireuse, fétide, une saveur ; 
brûlante, poivrée, amère, acerbe, astringante où stip- 

tique, doivent toujours inspirer des craintes, bien que 

la fistuline hépatique, le bolet scabre qui sont acides, … 
la chanterelle qui à une saveur piqnante, l'agaric dcre 
dont le nom indique le caractère, soient comestibles. 

On à dit encore que les champignons alimentaires 
poussaient ordinairement au grand air, dans les lieux É 
découverts, sur des pelouses et sur des plantes vivantes; 

qu'il fallait rejeter comme dangereux ceux trouvés sur à 
des corps én putréfartion; que les mauvaises espèces - 
venaient le plus souvent dans les bois touffus, dans les 
forôts ombrenses, etc., ele; que, sous les arbres verts, 

ne croissaient que de bons champignons, ete. L'agarie 
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de couche est cependant cultivé sur le fumier; nous 

avons fréquemment mangé des espèces trouvées dans 

l'intérienr des bois sans en éprouver le moindre incon- 
vément et fréquemment nous avons rencontré dans les 

sapinières l'amanite bulbeuse, l'amanite mappa, dont 

on connait les propriétés toxiques même à petites 

doses. : 

De lout ce qui précède, on peut done conclure quil 

n'existe aucun indice certain de la bonne où mauvaise 

qualité des champignons, aucuns caractères généraux 

pratiques qui les fassent distinguer et que vouloir 

tenir compte de toutes les recommandations qui ont 

élé faites à cet égard serait vouloir s’exposer à com- 

mettre de fatales erreurs. 

On peut cependant établir d'une manière absolue 

que, dans leur jeunesse, les champignons sont généra- 

lement moins dangereux que dans un âge plus avancé; 

qu'il ne faut jamais faire usage des champignons qui 

n'ont pas toute leur fermeté, qui commencent à se 

décomposer, puisque les meilleurs mêmes on 
souvent mauvais en vieillissant. 

Enfin nous dirons que le meilleur moyen d'éviter 

les graves accidents qui, chaque année, se renouvellent 

et qui devraient cependant rappeler le consommateur 

à la prudence, est d'abord de rejeter tons cenx que Pon 

ne connait pas parfaitement, puis de chercher, par 

une étude spéciale des espèces, à apprendre à bien 

connaitre les caractères qui leur sont propres, cette 

conruissanee étant, selon nous, indispensable à celui 

qui veut manger des champignons avee Ja sécurité la 
plus entière. 

Quant à 11 seconde question, elle est à peu prés 
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résolue. Profitant de ce qu’il avait été démontré que 

les champignons dangereux doivent leurs propriétés 
toxiques à la présence de principes particuliers (ama- 

nitine, fongine, bulbosine), facilement solubles dans 

l’eau vinaigrée ou salée, M. Gérard a proposé comme 

moyen certain de faire sortir ces principes du tissu de 

ces végétaux et de rendre par conséquent inoffensives 

toutes les espèces vénéneuses, de pelucher et de couper 

en morceaux de la grosseur d’une noisette environ, les 

champignons mauvais et de les faire macérer pendant 

deux heures dans une eau sâlée ou vinaigrée, puis de 
les laver, de les faire bouillir dans une nouvelle eau 

pendant un quart d'heure ou une demi heure, de les 

laver de nouveau, de les essuyer et enfià de les appré- 

ter comme s'ils étaient comestibles. - 

Ce procédé, donné comme infaillible par M. Gérard, 

resterait cependant impuissant, d’après M. Boudier, en 

ce qui concerne l’amanite bulbeuse. Dans tous les cas, 

il laisse, après son action, un champignon sans arôme, 
sans saveur et qui ne posséde plus les qualités qui le 

font rechercher des vrais amateurs. : 

L'action produite par les champignons vénéneux est 
variable. En général les accidents ne se font sentir 

que quatre à cinq heures et plus, après l’ingestion du 

. poison. Ils consistent en nausées, en spasmes, en éva- 

cuation par le haut et par le bas, évacuations auxquelles 
succèdent des défaillances, des anxiétés, la stupeur et 
souvent la mort. 

Les vomitifs, les purgatifs, puis les infusions de thé 
ou de café, l’eau tiède, le tabae, le chatouillement de 
la luette, les lavements irritants, etc., sont les moyens 
qu’il faut d’aborll employer pour combattre les effets 
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des mauvais champignons. On aura recours ensuite à 
quelques calmants, à quelques potions éthérées, par 
ex. et à des révulsifs si les douleurs persistent et se 
portent à la tête. On doit surtout s'abstenir de donner 

à l’intérieur des liquides qui, comme l’eau vinaigrée 
ou salée, rendent solubles les principes toxiques. Dans 

tous les cas on devra se hâter de faire prévenir un 

médecin seul compétent en pareille circonstance. 

Parmi les champignons, il en est quelques-uns qui 

sont ou étaient utilisés en médecine. C’est ainsi que 
l’agaric du mélèze, polyporus officinalis, était employé 
contre les phthysies; que le bolet odorant, boletus sali- 

cinus, a servi à combattre les maladies de poitrine; 

que l’ergot de seigle fournit encore à la thérapeutique 

un précieux médicament. Beaucoup d’autres ont été 
aussi préconisés, mais ne sont plus employés. Nous 

sommes persuadés qu'un grand nombre, s'ils étaient” 

mieux connus, . être avantageusement uti- 

lisés. 

Enfin diverses espèces de polypores et en particulier 
l’amadouvier, polyporus ignarius, sont employées dans 

les arts. Coupées par tranches que l’on bat et que l’on 

traite par une dissolution de nitrate de potasse, elles 

forment ce qui est connu dans le commerce sous le 

nom d'amadou. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES. 

Hyménium ‘membrane fructifère), infère, c.-à-d. placé | 

horizontalement à la face inférieure du réceptacle ou 

chapeau 2 1 

Hyménium supère, c.-à-d. situé sur la 

face supérieure du chapeau ....... 3. 

; Hyménium nee ou plissé en-la- 

*melles plus ou moins rayonnantes. Agarieiñnées, 

Hyméninm SRE poreux-tubuleux 

2 ou réticulé-poreux Polyporées. 

Hyménium aculéiforme, dentiforme 

tuberculeux ou granuleux ....... . Hydnacées. 

Hyménium costé, ridé ou lisse...... Auriculariées. 

| Hyméninm déliquescent; une volÿe. Clathracées, 

| Dm og non-déliquescent ; volve. î 

Re Es dde eu durs CET 63 

( rte caulescent, simple on ra- 
meux Clavariées. 

| Réceptacle membraneux, gélatineux. Frémelincées. 

Famille L. — AGARICINÉES, 4garicineæ. 

Hyméuium infère composé de lames ou de feuillets disposés en 

rayons ou en éventail. — Réceptacle nu ou renfermé dans une 

volve. 

Nous basant sur-la couleur de la spore, nous divi- 

serons-les plantes de cette famille en quatre séries : 

1° LEUCOSPORÉES (spores blanches, blanchâtres, 

jaunes ou jaunàtres.) 

2° RHODOSPORÉES (spores roses ou de couleur sau- 

à mon.) 

3° OCHROSPORÉES (spores ochracées, ferrugineuses 

ou fuscescentes-ferrngineunses) 

4° MÉLANOSPORÉES (spores brunes, noires ou d’un 

noir-pourpre.) 
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a.) — Leucosporées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

Espèces putrescentes 2. 

Espèces non-putrescente 15. 

Champignons pourvus À une volve et portant le plus 
souvent sur le chapeau des écailles ou verrues parfai- 
tement distinctes de l'épiderme; chapeau séparé du 
pied ; espèces terrestres AMANITA. 

Champignons dépourvus de volve, à chapeau nu ou cou- 
vert d’écailles qui ne sont pas distinctes de hs 
der me 

Pied ses rare ant latéral ou nul........... PLEUROTUS. 
Pied ce Re 4. 

Feuillets libres ; chapeau distinet du pied. .. LEpIOTA. 
Feuillets adhérents ou décurrents; chapeau : se rs 

vec le pie 

Espèces à feuilles aigus sur le tranchant... 7. 

Espèces à feuillets obtus sur le tranchant. ........ “It 

Feuililets laiteux LACTARIUS. 

euillets secs 8, 

pied 7 au moins extérieurement...... 9. 

ied n ÿ 10: 

Pets décurrents : chapeau ordinairement déprimé 

MR... idées colis Series OMPHALIA. 

peuiliets adhérents; bords du ous primitivement 

COLLYBIA. en 

Feuillets libres ou sinués; bords du chapeau ue 

ment droits et appliqués contre le pied..... MYCENA 

Feuillets sinués à la base... ...,..,....... TRICHOLOMA. 

Feuillets plus ou moins décurrents 1L 

_— se séparant de l'hyménophore,..... LEPISTA, 

1% 

Maé DR ésaux Ou presque égaux, sou- 

osés ou ste trame aan 

spores dd Ris): a ’ 

Feuillels toujours pépiate pores lisses £ 
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Feuillets épais, aqueux, succulents, distants, souvent 

veineux à la base; hyménium se changeant à la fin en 

une masse céracée ; trame granuieuse HYGROPHORUS. 

Espèces ne présentant pas ce Caractère... parade 

A Feuillets rameux CANTHARELLUS. 

13 

Feuillets inégaux, non rameux. Espèces oi sur 

des agaricinées. 
ss SA rasits. 

16. 

….... 

15 
ou excentriqu 

ces es Pres fendus sur la tranche et 

ttiè 16 creusés en gouttière.......:....... SCHYZOPHYLLUM. 

Feuillets non nd us sur la niacèe 14 

Feuillets anastombsés.....….......... visent DÉNSITES 

Non à 18 

18 “| Feuillets dentelés sur les bords LENTINUS. 

N PANUS 

S Plantes putrescentes. 

Gen. I. — AMANITA, 4manila. 

(Auewrns, sorte de champignon ; œuaves, montagne de 

Cilicie sur laquelle se trouvaient beaucowp de ces 

végétaux.) 

Espèces charnues ; feuillets inégaux, non ou à peine adhérents ; 

collier persistant et tombant, fugace ou nul; une volve ou 

enveloppe générale distincte de l’'épiderme du chapeau. 

Les champignons qui composent ce groupe se dis- 

tinguent facilement en ce qu'ils sont pourvus, dans le 

premier âge, d’une enveloppe générale (volve, volva, 

bourse, etc.), plus ou moins développée (d’où-leur nom 

d'agarics à bourse) et dont il reste quelques débris 

très-visibles soit à la surface du chapeau, sous forme 
de verrues ou de plaques parfaitement distinctes de 
 l'épiderme, soit à la base du pédicule, sous celle de 
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lambeaux membraneux ou écailleux. Le chapeau des 
amanites est charnu, orbiculaire, régulier, convexe, 
leurs feuillets sont nombreux, putrescents, aigus sur 
la tranche; le pied est central, allongé, souvent atté- 
nué sup., pl. ou m. renflé à la base, nu ou muni d’un 
collier; enfin les spores sont blanches et presque tou- 
jours de formé ovale-arrondie. 

Cette division tient la première TR parmi les 

agaricinées et doit être regardée comme représentant 

le type le plus complet des hyménomycètes. Elle ren- 

ferme en effet les champignons dont l’organisation est 
portée au plus haut degré. Les espèces qui lui appar- 

tiennent viennent sur la terre et croissent pendant 

toute l’année dans les bois ou les lieux ombragés. Elle 

contient beaucoup d’invidus vénéneux, et en offre 

aussi qui sont non-seulement d’une innocuité complète, 

mais encore d’un goût exquis. Le mycophage a donc le 

plus grand intérêt à bien connaître et à pouvoir par- 

faitement distinguer toutes les espèces qui composent 

ce groupe. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Pied muni d’un collier 2? 

Pied nu ou dépourvu de collier..,....... ........ 24. 

!_ Volve persistante et le plus ordinairement Jolbiforme À 

Volve débiscente circulairement près de sa base et ne 

laissant, après sa chute, qu'un rebord plus ou moins 

2 prononcé qui se remarque au-dessus du buibe ou ren- 

flement inférieur du pédicule..........,.. ..... 10. 

Volve très-friable, très-fugace, ne donnes quedes écailles 

es squames à la base du 16. 

| Chapeau toujours sensiblement né sur les bords.. 4. 

3 sa lisse ou seulement légèrement strié élant 

6, 

1 
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Feuillets d’un beau jaune A. Cœsareu. 

Feuillets blancs 6. 

Chapeau blanc ou gris livide A. Coccola. 

Chapeau lilas ou purpurin À. Eli®. 

Chapeau brunâtre ou gris-rougeâtre étant humide, d'une 
_. plus foncée, surtout au centre, lorsqu'il est 

A. Porphyria. 
cap blane, jaune ou jaunâtre, vert on verdâtre.. 7. 

Pied y A. Bulbosa. 

Pied AA floconneux ou TT ee 8. 

Odeur à peu près nulle. : À. Ovoidea. 

Odeur vireuse... : 

Chapeau convexe ou déprimé au centre..... À. Fernu. 

Chapeau cônique, jamais déprimé au centre.. A. Firosa. 

Chapeau strié sur les bords : 

Chapeau non strié sur les bords 15 

Chair du chapeau jaune sous l’épiderme.. À. Muscaria. 

Chair du chapeau ne présentant pas cette couleur sous 
l'épiderme 

Pédicule et collier hlaues........ ..,.. À. Pantherina. 

Pédicule et collier d’un gris cendré ou ardoisé plus ou 
iioins formé. A. Inaurata. 

Feuillets décurrents par une strie......... A. fReculitu. 
Non 

Feuillets Hbres, arrondis à fa base... A. Sfrobiliformis. 

Feuillets adhérents ou atteignant le pied, atlénués à La 
Soc 17. 

Pied terminé inf. par un bulbe couvert de squames im- 

Jriquées À. Pelli 

_. terminé inf. par un bulbe marginé supérieure- 

nent .. À. Venenosu. 

Chair blanche rougissant plus ou moins au contact de 

A. Rubescens. ir. 

Chair ne rbngisiats pas étant brisée ...... ph 

 . décurrents sur le pied par une strie....... is. 

Nor 0. 

Yerrues jaunes A. Virescens. 

Verrues d'au autre couleur 
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Feuillets se tachant de brunâtre ne sont bles- 
19 bé: . Valida. 

Feuillets ne se tachant pas étant blessés.... À. Spissa. 
Chair fauve, fuscescente ou brunâtre sous Yéniderwe du 

20 chapeau........ À. Aspera 

Chair blanche sous l'épiderme du chapeau......... 

9] { Pied creux... À. Cariosa, 

Pied plein 

Chapeau Éng couvert de grosses verrues rousses ou 
2 | brunût À. Nitida. 

Chapeau FT ou fuscescent 23. 

93 { Verrues farineuses, larges, se détachant facil. À4.A4mpla. 

Verrues dures, petites et adhérentes....... À. Cinerea. 

24 { Chapeau lisse sur les bords A. Baccata. 
Chapeau strié sur les bords 2 

25 f Pied fistuleux. PR TE de 

jed plein 28. 

{ Odeur nauséeuse A. Murina. 
Odeur nulle Se ae ire Pr, 

Spores rondes ou à peu près A. Vaginata. 
Spores sensiblement ovales A. Godeyi. 

Chapeau plus ou moins coloré 29. 
f'haîrt.l EL. : . Q + j 3 FE ST à À. pes 

Chair ne noircissant pas ; 
30 $ Chapeau brun ou de couleur marron..... À. Fe. 

|! Chapeau jaune ou orangé À. Gemmata. 

26 

27 

38 { Chapeau d’un blanc satiné ........ ... À. Leiocephalu. 
t 

29 

a.) — Pédicule pourvu d'un collier. 

* Volve persistante, ample et le plus ordinairement bulbiforme. 

L (CF) (4) amaNITA cæsaRE«, fr. (4. Oronge.) 

Agaricus aurantiacus, Bull. pl. 120. — Agaricus speciosus, T! — AmMA- 
nila aurantiaca, Pers. — Agaricus réa schæf. — L'Elvelle ciceronis, 
Batt. — Fons ‘erbicularis aureus, Mich 

Chapeau charnn, d’abord arrondi ou hémisphérique, puis con- 

nn sm mme 

(1) Nous marquerons d' ix ‘+) toutes les espèces que nous avons ne genre d'une ei ue er en 
3 
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vexe et plan, orbieulaire, glabre, à bords droits, striés, s.t. 

incisés et recourbés en dessous, nu, luisant, à surface le plus s.t 

d’une belle couleur jaune-orangée pl. ou m. foncée et recouvert 

d'un épiderme s’enlevant facil. ; son diamètre, lorsqu'il est par- 

venu à son complet développement, est de 10 à 14 cent. et plus. 

Feuillets inégaux, libres, épais, un peu frangés sur les bords, 

plus larges au sommet qu'à la base, d’un beau jaune ou de cou- 

leur sulfurine. Pied plein, spongieux int., gros, bulbeux, atténué 

olve 

complète, ample, épaisse, ord. très-blanche et persistante ‘elle 

enveloppe d'abord tout le champignon qui, à sa sortie de terre, 

a la forme d’un œuf). Chair épaisse, ferme, blanche, jaune seule- 

ment près de la surface du chapeau, sous l’épiderme. Odeur 

presque nulle; saveur douce. 

a. Chapeau Dane. à : : . . No Aargniia. 

b. Chapeau rouge . . 5 +  V. Rubra. 

g- Chapeau jaune (am. cæsarea, pers. ae NI NN ENIOR: 

d. Chapeau blanc ou blanchâtre . . . . . V. Alba. 

Habitat : Cette espèce, presque toujours solitaire, vient sur 

la terre, dans les clairières des bois et principalement sous les 

pins et les châtaigniers. Rare dans le nord de la France elle est 

au contraire assez commune dans le midi où elle est très- 

sains On la trouve en été et au commencement de l’au- 

ce amanite est à juste titre, considérée comme le champi-. 

gnon le plus fin, le plus délicat, le meilleur enfiu que l’on puisse 

anger. 

Elle était fort estimée des Grecs et des Romains : ceux-ci l'ap- 

pelaient cibus Deorum, le mets des Dieux. Il faut se garder de la 

confondre avec l’aman. muscaria qui diffère par sa volve incom- 
plète, son pédicule blanc. son bulbe un peu squameux, le dessus 

de son chapeau parsemé d'un pl. ou m. grand nombre de verrues 

el ses feuillets blancs. 

Noms vulgaires. — Oronge, Oronge vraie, Jaune d'œuf, Cadran, 
Dorade, Campagnol, Jazeran, Irandja, Ounégal, Doumergal, 
Roumanel, Dorgne, Chogeran, Mujolo, Juone d'icu Irandÿja. 
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2. AMANITA COCCOLA, fr. 

Agaricus coccola, Scop. 

Chapeau charnu, ovoïde, puis étalé, blane, grisâtre ou livide, 
Soyeux, assez souvent verruqueux, strié ou sillonné sur les 

bords qui sont infléchis, diam. 5—6 c. Feuillets blancs, inégaux, 
étroits. Pied FE ga ne cotonneux à l'intérieur. Col- 
lier grand, lâche. Chai nche. 
Habitat : Cette RES appartient surtout au midi de la 

France, à la région méditerranéenne. On la trouve en été eten 

automne, dans les terrains secs et arides des bois surtout de 
chênes. Elle a les mêmes propriétés alimentaires, que l'aman. 
ovoidea à laquelle elle ressemble beaucoup et dont elle diffère 
Suriout par les stries qui se remarquent sur les bords de son 

Chapeau. 

3. AMANITA ELIÆ, Quélet. (A. d’Elias.) 

Chapeau charnu, mince sur les bords qui sont sillonnés, pri- 
Mitivement campanulé, puis étalé, nu, humide, lilas Ou pur- 
Purin, la marge blanche, diam.5—6 c. Feuillets blancs, atténués 

à la base, plus larges et arrondis à l'extrémité marginale Pied 

a 

conneux au-dessous, long. 10—12 c. Collier supérieur, blane, 

În. strié en dessus. Votve blanche, engainante et fugace. 

Habitat : Dans les bois. Été, automne. 

#. (F). amantTA rorpayria, fr. (4. porphyre.) 

Agaricus bulbosus, Alb. schw. — Amanila ophites, Lev. 

Chapeau charnu, d'abord campanulé, puis, se dilatant, con vexe- 

Plan, le centre assez ord. un peu relevé, lisse sur les bords, qgf. 
“pendant lég. strié, un peu humide au toucher, le plus s.t roux 
OU couleur de noisette ou bien jaune-paillet, plus foncé au 

“entre lorsqu'il est ge nu ou ne portant à sa surface que quel- 

ques fragments blanch 1 grisâtres de la volve, diam.4—5 c. 

feuillets nombreux, blancs, inégaux, libres ou à peine adhé- 
- TeN8, plus larges vers les bords du chapeau qu'à la base où ils 
Sont alténués en pointe. Pied allongé, droit, ferme, d'abord 
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plein, puis tubulé, atténué de bas en haut, blanc ou lég. lavé de 

gris-violacé, glabre au-dessus du collier, pelucheux au-dessous, 

long. 6—8 c. Collier placé assez haut, blanchâtre, puis noirâtre, 

tombant et à la fin appliqué. Volve blanche, membraneuse, peu 

élargie. Chair blanche. Odeur désagréable, vireuse; saveur à 

a. Chapeau brun, brunètre ou roussâtre. . .  V. Fusca. 

b. Chapeau gris-rougeêtre. . . . . RU Purpurascens. 

Habitat : On trouve l’am. porphyre à terre, en automne, dans 

les bois humides de sapins. 

Les propriétés de ce champignon sont inconnues. Paulet dit 

cependant l'avoir expérimenté sur des animaux qui n’eh ont 
nullement été incommodés. 

5. (f). AMANITA BULBOSA, pers. (A. bulbeuse.) 

bulb ere 8 2 et 108. — Agaricus citrinus, Schæff. — Aga- . 
Fe vÈresCens, “41. — Amañita citrina, pers. — Amanila viridis, 

— Agaricus sfaceus, krombh. — Agaricus insidiosus, Letel. 
ligaricus vernalis, Bolt. — Agaricus phalloïides, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, campanulé, orbiculaire, puis étalé, 

obtus, glabre, lisse sur les bords, lég. luisant, visqueux quand 

le temps est humide, qqf. recouvert des débris blancs et mem- 

braneux de la volve ; sa couleur varie du blanc au jaune-pâle 

ou au vert pl. ou m. foncé; son diam. est de 6—10 c. Feuillets 

inégaux, nombreux, blancs, libres, larges vers l'extrémité mar- 

ginale, atténués à la base, les pelits, coupés assez brusquement 

à leur partie postérieure. Pied cylindrique ou atlénué de bas en 

haut, bulbeux à sa base, blanc, giabre, plein, puis creux dans 

sa partie supérieure; sa long. est de des 5—10 c. Collier blanc 

ou un peu jaunâtre, descendant, membraneux, épais, per eee 

Volve blanche, ample, ones RE chair blan 

Odeur nulle ou faible dans le jeune âge, vireuse et sas 

dans la vieillesse; saveur d'abord Le mais âcre à la fin. 

a. Chapeau blanc. se V. Alba. 
b. Chapeau jau . V. Citrina. 

° g. Chapeau ie ou vert pile V. Virescens. 

d. Chapeau vert olivâtre . .- . V. Olivacea. 

Habitat : Cette amanite croît sur la terre dans les lieux boisés, 

ord. solitaire. On la rencontre au printemps, en été et en au- 

tomne. 



e 

Cette belle espèce aime généralement les grands ombrages er 

les terrains fertiles. Elle est on ne peut plus vénéneuse. Trop #. 

comparaison des caractères de ces espèces peuvent seules faire 

éviter les erreurs et les terribles accidents qui en sont la consé- 

quence. 

6. AMANITA OVOIDEA, fr. (A. ovoide.) 

Agaricus ovoïideus-albus, Bull. pl. 364. — Æmanita alba, Pers. 

Chapeau charau, d’abord arrondi, puis semi-orbiculaire, enfin 
aplati, dépourvu de squames ou n'en portant à sa surface que 

quelques traces légères, bords saillants. lisses, infléchis, appen- 

diculés dans la jeunesse; il est recouvert d'un épiderme s’enle- 

vant facilement, sa couleur est blanche et son diam. de 10—15 c. 

Feuillets blancs, libres, cree épais, lég. frangés sur les bords, 

lés petits brusq, arrondis à la base. Pied sis cylindrique, 
gros, court, blanc, un ba du u eux, à peine renflé inf 

long. 8—10 c. Collier épais, large, blanc, He ou écailleux 

en dessus, fugace. Volve complète, grande, mince, blanche, 
irrég. déchirée à son limbe. Chair blanche, épaisse, ferme. Odeur 

faible; saveur agréable 
Habitat : On trouve cette amanite sur la terre, dans les taillis, 

dans les bois surtout de chênes, en été et en automne; elle est 

tantôt solitaire, tantôt groupée. Assez commune dans le Midi, 
elle est rare dans le Nord. Son usage est inoffensif, on dit même 

qu'elle fournit un aliment très-délicat. Seulement il faut faire 

bien attention, en la récoltant, de ne pas la confondre avec l'am. 

Printanière et la var. blanche de l'am. bulbeuse qui, on ne peut 

plus: dangereuses, sont cause, tous les ans, de la dhasase des 

empoisonnèments qui ont lieu par les champign 

OMS vulgaires. — Boulé, Oronge blanche, és blanc, 

Coucoumelle blanche, Coucoumelle fine, Coquemelle, ete. 

7. (F). AMANITA vVERNA, pers. (4. printanière.) 

Ayaricus dpt vernus, bull. pl. 108.— Agaricus vernus, dc.— Amanila 
ulbosa alba, pers. — Agaricus venenatus, Roq. 

Chapeau peu charnu, d'abord campanulé ou convexe, puis 



dilaté et lég. déprimé, à la fin les bords pl. ou m. relevés, lisse, | 
humide au toucher et même un peu visqueux, nu, blanc mat 
parfois blanc sale ou un peu jaunâtre au sommet, diam. 5—7 c. 
Feuillets blancs, er libres, larges vers la marge du cha- 
peau, atténués à l'autre extrémité. Pied plein, cylindrique, 
élancé, un peu aminei n bas en haut, bulbeux à la base, lég. 
floconneux au-dessous du collier, blanc, long. 8—9 c. Collier 
blaac, descendant, membraneux, persistant. Volve lâche, renflée, 
à bords rapprochés du pédicule. Chair blanche, ferme. Odeur 

nulle quand ja plante est fraîche, puis vireuse et désagréable ; 

saveur douce, puis âcre. 

Habitat : Cette espèce, blanche dans toutes ses parties, croît 
dans les bois au printemps et en automne; elle est très-véné- 

neuse et d'autant plus dangereuse qu’elle a, pour les personnes 

qui connaissent peu les champignons, une assez grande ressem- 

blance avec ce qu'on appelle vulgairement la boule de neige 

dont on fait un grand usage. Aussi donne t-elle lieu à la plu- 

part des accidents cernes 

? 

Voici les tè I t iràdisting ces espèces : 

Boule de dés: Amanite printanière. 

Volve nulle, Une volve ou des débris de cette 
membrane à la base du pédicule 

| h 

Surface du chapeau sèche. ra. du ions humide ou 
n peu visqueuse. 

Epiderme s'enlevant en Éd très-adhérent. 

Odeur et saveur agréa Odeur vireuse, dés sagréable ; sa- 
veur d’abord insignifiante, puis 
très-âc 

Feuillets rosés ou violacés. Feuillets tous, 

Nous avons la persuasion que, en tenant compte de tous ces 

caractères, on évitera sûrement des erreurs dont les résultats 

sont toujours malheureusement si funestes. 

Nom vulgaire.— Oronge cigue blanche. 

8. (+). AMANITA virosA, fr. (4. vireuse.) 

Agaricus virosus, fr. 

Chapeau charnu, cônique, puis un peu étalé, jamais déprimé 

au centre, humide et même visqueux ou glutineux, luisant, 
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blanc, parfois gris-jaunâtre au sommet, couvert, dans la jeu- 
nesse, des débris de la volve, diam. 5—8 c. Feuillets blancs, 
libres, assez nombreux, rs ado ct, Pied blanc, plein, 
atténué de bas en haut, couvert au-dessous du collier de pelu- 

du 

abitat : vient sur la terre, dans les bois en été et en automne. 

us est solitai 

a en te 

** Volve déhiscente circulairement près de sa base el laissant, 
ht rès sa chute, au-dessus du bulbe, un rebord pl. ou m. pro- 

ncé. 

9. (F). AMANITA muscaRIA, pers. (4. tue-mouche.) 

Agaricus pseudo aurantiacus, bull. pl. 122. — Pie gnes muscarius, L. — 
Agaricus nobilis, holt. 

* Chapeau charnu, d'abord globuleux, puis convexe et plan, 

lég. visqueux, d'un beau rouge-écarlate ou d'un rouge-orangé 

vif (on le trouve aussi jaune, car il se décolore pl. ou m. en 

vieillissant), luisant, parsemé de verrues pl. ou m.nombreuses, 

épaisses et anguleuses, bords très-faiblement striés ; Al est recou- 

15 €. Feuillets d'un blanc de neige. inéganx, assez nombreux, 

plus larges vers les bords du chapeau que vers le pied où ils 

adhèrent lég. par une pie strie, les petits coupés perpendic. 

à leur base. Pied blanc ou pâle, allongé, cylindrique glabre, 

d'abord plein, puis creux, bulbeux à la base qui porte des 
es réfléchies, débris de la volve qui enveloppait le cham- 

n dans sa jeunesse, long. 12-18 c. Collier blanc, bordé de 

jauntre, large, flasque, retombant. Volve blanche. Chair épaisse, 
Molle, blanche, teintée de jaune sous l'épiderme du chapeau. 

Odeur à peu près nulle, saveur fade. 
4. Plante ord. plus petite; chapeau V. Puella. 

b. Chapeau rouge sanguin; verrues blanches, assez 
égulières V. Sanguinea. 

9- Collier, pied et verrues jaunes ou A res V. Formosa. 
d. ed plus ou moins tomenteux ou à peche à au- 

dessous du collier V. Tomentosa. 
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Habitat : La Fausse oronge se rencontre très-communément 

dans les bois vers la fin de l'été et en l'automne. Elle croît 

surtout dans les endroits sombres et u . Sn. où elle 

pousse solitaire ou par groupes pl. ou m. 

rare tue-mouche est, sans riens % pes belle du 

gen 
di mis elle passe pour une des plus dangereuses. 

Sous ce rapport, on ne sait en vérité que penser, et en effet, 

d'après le témoignage d'un certain nombre d’observateurs, cette 

plante aurait, dans bien des circonstances, determiné la mort 

des personnes qui en auraient mangé de petites quantités, tandis 

que, selon le dire d’autres personnes non moins dignes de foi, 

ce champignon agréable au goût, n'aurait, bien que pris à 

d’assez fortes doses, déterminé aucun accident. Quelques auteuis 

assurent que les Russes le mangent sans en éprouver le plus 

léger dérangement; Mérat dit avoir vu des Gardes-du-corps en 

manger plusieurs fois et en abondance sans le moindre incon- 

vénient (Dictionnaire d'histoire naturelle d'Orbigny, 1°’ volume, 

p. 177). Nous-mêmes, nous entendons dire très-souvent, dans 

la saison où ces champignons abondent, que plusieurs families 

en font un fréquent usage et qu’elles ne s’en trouvent pas plus 

mal 

En présence de telles contradictions vraiment inexplicables, 
à moins que ces champignons n'aient. préalablement été traités 

par le vinaigre, ce que nous ignorons, ne serait-on pas porté à 
croire que le principe vénéneux (amanitine), ne se développe 
.pas toujours dansles mêmes proportions et que sa quantité peut 
varier selon les localités. selon les expositions ? etc. etc. Cette 

supposition, si elle était vraie, expliquerait toutes les opinions 
divergentes qui ont été émises sur les propriétés alimentaires 

e cette espèce. Dans tous les cas, nous croyons devoir con- 
seiller, malgré les dire qui semblent militer en faveur de cette 

amanite, de s'abstenir d'en manger et de la considérer, jusqu’à 

ce que des expériences positives soient venues prouver le con- 

traire, comme une espèce très-dangereuse. 

On l’employait autrefois pour éloigner les mouches et autres 

insectes, d'où son nom musca 

Noms vulgaires : Fausse-oronge, Faux- 

jazeran, Tue-mouche, ete 
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40. (D). AMANITA PANTHERINA, krombht. (A. Panthère.) 

Agaricus pantherinus, De. vitt. — Agaricus maculatus, schœff, — Ama- 
nita umbrina, pers.— Agaricus herpeticus, Roq. 

D charnu, globuleux, puis convexe, obtus, à la fin étalé 

un peu déprimé au milieu, lég. visqueux dans les temps 
ca brunâtre, olivätre-brèn : fauve-livide, bistré-clair ou 
couleur de feuilles mortes, couvert, surtout au centre, de petites 

verrues blanches, égales, persistantes, nombreuses êt qui pa- 
raissent composées d'une réunion de petits graiñs brillants, 

bords striés, diam. 6—10 c. Feuillets d’un beau blanc, assez 

écartés, larges, ohtus au sommet, aigus à la base, libres ou sub- 

adhérents, les incomplets coupés post. à angle droit. Pied cylin- 
drique, blanc, rempli int. d’une moëlle floconneuse qui dispa- 

raîl à la fin et laisse le pédicule creux ; il est muni à la base d’un 

bulbe présentant la partie moyenne de la volve qui, rompue, 

semble former comme un deuxième collier; sa longueur égale 

ou dépasse le diamètre du chapeau. Collier oblique. blanc, des- 

cendant, inséré tantôt au-dessus, tan!ôt au-dessous du milieu 

du pied ; il est s.t fugace. Volve blanche, obtus-marginée. Chair 

épaisse, blanche. Odeur nulle ; saveur un peu vireuse. 

Habitat : On trouve assez communément cette amanite en 

été et en automne, parmi l'herbe, dans les bois montueux. 

On doit regarder cette espèce comme dangereuse. EHe pour- 
rait être confondue avec l'am. rubescens, maïs elle se distingue 

de cette dernière par son chapeau qui n'a rien de rougeâtre et 

par sa chair non susceptible de se teinter de rouge au contact 

de l'a 

nous vulgaires : Fausse-golmotte, fausse-golmelle, fausse-mis- 

14. (+). AMANITA INAURATA, sécr. (A. brun-doré.) 

Agaricus (amanita). Strangulatus, fr. 

Chapeau peu charnu, d'abord cônique, puis évasé, plan et à la 
fin concave, jaune-bistré, doré sur les bords, brun au centre, 

luisant, humide ou un peu visqueux, long. strié à la marge; son 

diamètre est de 8 ou 10 c. et plus, et sa surface est couverte de 

larges plaques irrégulières grises ou noirâtres, qui se détachent 
assez facil. Feuillets blancs ou blanchâtres, minces, assez 
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breux, fin. denticulés, libres, les petits coupés postér. à angle 

droit. Pied flexueux, long de 10 à 15 ec. ou plus, atténué de bas 

en haut, bianchâtre sup., gris ardoisé inf., teinte due à la pré- 

‘ sence de peluchures noires où noirâtres appliquées et qui sont 

d'autant plus grosses qu'elles se rapprochent davantage de la 

base où elles forment des cercles plus ou moins obliques et 

interrompus. Collier inférieur, gris, oblique, irrégulier, placé à 

pied. Chair blanche, celle de l’intérieur du pédicule spongieuse 

et se détruisant en vieillissant. Odeur d’abord insignifiante, puis 

étide, 

a. Chapeau jaune-bistré-clair, centre plus foncé: pied blanc, pelu- 
ceux va Ë à . VU. c 

Habitat : A dt dans les bois, en été et en automne. Ce cham- 

pignon est r 

Cette et donnée comme comestible. 

12. AMANITA RECUTITA, fr. (4. déchirée.) 

gt ss buil. pl. 577, fig. a. f. — Agaricus phalloïdes, seer. — 
gracilis, schum. — Amanita tomentella, Krombh. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et étalé, sec où humide, 

brunâtre, brun-cendré ou bistré, q.q.f. lég. lavé de jaunâtre, de 

roussâtre ou de rougeûtre, plus clair sur Les bords qui, à la fin, 

sont lég. striés, nu ou portant quelques petites verrues molles 

et peu nombreuses, diamètre 8,9 c. Feuillets blancs, nombreux, 

inégaux, lég. décurrents je moyen de stries. Pied blanc, soyeux, 

atiénué de bas en haut, plein, puis bientôt creux, s.t un 

farineux ou écailleux. Collier blane, distant, rabattu, fin. strié. 

Yolve blanche, caduque et ne laissant à la base du pédicule 

qu'un simple rebord nettement circonscrit. Chair blanche, peu 

épaisse. Odeur. désagréable ; saveur d’abord douceâtre, puis 

cre. 

Habitat : Dans les bois de sapins, solitaire. En été et en au- 

tomne. 

Cette espèce rare est très-vénéneuse 
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13. (f). AMANITA STROBILIFORMIS, fr. (A. pomme de pin.) 

Agaricus solitarius, bull. pl. 593. — Amanita ampla, vitt. 

Chapeau charnu, d’abord des Re er convexe, ensuite 
plan, blanchâtre ou grisâtre, luisant, comme satiné, couvert 

d’écailles ré épaisses, anguleuses, grises ou brunes et fort. 
adhérentes, diara. 4, 6 c. Feuillets blancs, nombreux, inégaux, 
Me ou obtus à la base. Pied blanc, gros, floconneux, 
terminé inf. par un bulbe couvert de fortes écailles imbriquées, 
ilest marqué de 1—2 sillons circulaires. Collier blanc, strié, 
descendant, assez fugace. Chair blanche ou blanchâtre, com- 

Habitat : On trouve cette amanite, en été et en automne, à 

terre, dans les bois montueux. 
Selon Paulet, cette plante, très-rare, serait innocente. Vitta- 

dini assure qu’elle est délicieuse. 

14. (P). AMANITA PELLITA, sécr. (A. paucière.) 

Agaricus solitarius, bull. pl. 48 — Agaricus albellus, scop. — Ægaricus 
solitarius, Îr. 

Chapeau charnu, d’abord arrondi, ensuite convexe, puis plan 

et enfin lég. enfonce au ya. à surface grisâtre ou lég. bistrée, 

Plus pâle sur les bords s.t appendiculés et recouverte de larges 

lambeaux men: mbraneux rer diam. 10—12 c. Feuillets 
nombreux, blancs, larges au sommet, atténués et terminés en 

Pointe à la base, épais, Hire Pied blanc, gros, ferme, Com- 

pacte, cylindrique, égal, floconneux ou glabre, renflé à la base 

longement  radiciforme. Collier blanc, membraneux , épais, 

large, lacéré, rabattu et comme plissé. Volve fagace, abandonnant 

ses lambeaux sur le chapeau et à sa marge. Chair épaisse, entiè- 

rement blanche et molle. Odeur insignifiante : saveur à peu près 

nulle. 

Habitat : Ce champignon croît sur la terro, dans les bois cou- 

verts, sg les lieux ombragés, au printemps, en été et en 

autom 

Mons Bulliard et De Candole, cette belle amanite que sa 
laille ne permet pas de confondre avec une autre, serait déli- 
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cieuse, Paulet cependant la donne comme vénéneuse. Il sera 

donc prudent de s’en abstenir 

45. (+). AMANITA VENENOSA, pers. (A. pénéneuse.) 

Agaricus bulbosus, bull. pl: 577, fig. d, g, h,m.— Ægaricu pee AC .— 
Agaricus stramineus, SCOp. — Agaricus citrino-albus, v 

hapeau charnu, convexe, puis dilaté, ges sec, blanchâtre, 

blanc-jaunâtre, jaune-citron ou jaune de soufre. parfois lég. 

teinté de verdâtre ou de fauvâtre, luisant, EE ord. parsemé 

: 

sur les bords, inégaux, libres ou subadhérents, larges et obtus 

au sommet, alténués et obtus à la base. Pied blane, droit, cylin- 

. drique, fin. strié au-dessus du collier, un peu aminci sup., bul- 

sistant. Volve blanc-sale ou grisâtre, caduque, mais laissant une 

marge plate à la partie supérieure du bulbe. Chair peu épaisse, 

blanche et molle. Odeur nulle ou vireuse; saveur désagréable, 

à la fin âcre et styptique. 

a A DUC. ou. . NH. 
b. Chapeau verdètre. RU UE d'a ec à 
g- Pan jehae- pit : .: : “ V.Stramines. 

d. Chapeau fauve. , . . .. V. Fulva. 

Habitat : Sur la lerre, dans les bois où elle est très-commune 

au printemps, en été et en aufomne. Elle croît solitaire. 

e plante a souvent été confondue avec l'am. bulbosa et sa 

. alba. 

Elle en diffère par les verrues qui presque toujours recouvrent 

le chapeau, par la volve qui est caduque et ne laisse à la base du 

pédicule qu’une faible trace de son existence sous forme d’une 

marge pl. où m. marquée et aussi par ses dimensions moins 

grandes. Mais si elle s'éloigre de ces amaniles par quelques 

caractères physiques, elle s’en rapproche on ne peut plus par 

ses propriétés vénéneuses : elle ne leur cède en rien en effet 

sous ce rapport et peut empoisonner même à faible dose. 



*** Volve oblitérée, remplacée, à la base, par des squames 

ou verrues 

16. AMANITA RUBESCENS, pers. (A. rougeûtre.) 

Agaricus pr vitt. — Agaricus pustulatus, schœff. — Agaricus 
rubens, SCop. — Agaricus verrucosus, b = 4 pl. 316. — Agaricus ' 

margaritiferus, batsch 

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe, ensuite sub- 
étalé, lisse à la marge (ce n’est qu’à la fin qu'il se déprime au 
centre et porte sur ses bords quelques stries légères), sa surface 
est rougeûtre, rouge-cendré ou carné-jaunâtre avec, parfois des 
taches rougeâtres pl. ou m. marquées et étendues, elle est par- 

ée de 

attèn 
posf. et décnrrents sur le pied au moyen de stries très-fines, 
plus larges au sommet qu'à la base. les plus courts coupés 
tantôt perpendicul., tantôt en biais ou bien encore brusq. arron- 
dis postér., blancs et prenant s.t une teinte rougeâtre quand on 
les froisse. Pied atténué de bas en haut, blanc, strié et éraillé au- 
dessus du collier, couvert en dessous d’écailles PA 

rougeâtres ou d'un bistré-rougeâtre pl. ou m. foncé, d'abord 

plein, fistuleux dans un âge avancé, Spain rat 

vers int ongueur 

jaunâtre ou rougeâtre en dessous (il provient d’une gaîne supé- 
rieure), descendant et pr Chair blanche, molle, aqueuse, 

de couleur vineuse sous l'épi et rougissant pl. ou m. fort. 
au contact de l'air sn coloration est moins sensible et ne pa- 

raît que tardivement sur les individus qui ont poussé dans des 

endroits secs et exposés au soleil; dans ces conditions la chair 

se fait aussi remarquer par sa fermeté). Odeur presque nulle ; 

Saveur d’abord fade et insignifiante, mais ne tardant pas à deve- 

air âcre et amère. Spores ovales-arrondies. 

Chapeau rougeàtre-sale ou jaunât air plus _ moins teinté de 

arne ou de rougeàtre-clair; pu inférieure du pédicule chargee 
d'écailles rougeûtres, . . . 5 

b. Chapeau pâle . . Ghepre . .  V. Incarnalu. 
9. Chapeau jaune-olutacé . 5, + VV. SONO. 

d. Chapeau brun-bistré, à verrues ae. : ; «.. _X. Ferrucou. 
€. Collier de couleur soufrée . . . . . V. Aunnulo-sulfurea. 
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Habitat : Cette espèce croît le plus s.t solitaire, vers la fin de 

l'été et en automne, dans les bois ombragés, à terre. Elle est très- 

commune. 

L'amanile rougeûtre a des propriétés sur lesquelles les opi- 

nions ne paraissent pas encore jee arrêtées. Quelques 

auteurs, en effet, la regardent comme vénéneuse, tandis que 

d’autres la donnent comme sus A D'après Cordier, on ferait 

une très-grande consommation de ce champignon dans certains 

départements de l'Est de la France et celte espèce serait une des 

plus délicates. Nous sommes de l'avis de ce dernier auteur et 

nous ne pouvons qu'en conseiller l’usa 

Noms vulgaires : Oronge vineuse, Golmotte. Golmotte franche, 

Missie, etc. etc. 

17. (). AMANITA VIRESCENS, pers. (A. à verrues jaunes.) 

Chapeau charnu. d'abord sphérique, puis convexe et convexe- 

plan, brun-roussâtre ou roux-jaunâtre, plus clair sur les bords, 

luisant, humide et même lég. Sas pl. ou m. chargé de 

verrues gris-jaunâtre ou d’un beau jaune de soufre, Me plus 

grosses au centre et s’enlevant RIRE diam. 3—7 cC. 

Feuillets blancs, nombreux, inégaux, conyexes, libres ou pe 

rents par une petite Sstrie décurrente, les incomplets arrondis à 

la base. Pied blanc (parfois blanc-jaunâtre) et finement strié au- 

dessus du collier, couvert, au-dessous, de petites écailles rous- 

sâtres ou gris-roussâtre, s'épaississant insensiblement du som- 

met à la base qui se term. par un bulbe pointu inf. et présentant 

à sa partie supérieure des écailles concolores aux verrues du 

chapeau, c.-à-d. d’un beau jaune et disposées en lignes circu- 

laires, long. 4—8 c. Collier assez ample, retombant, blanc et strié 

abitat : On trouve cette espèce dans les bois en été et en 

automne. Elle croît le plus s.t solitaire. Rare. 

Suspeete. 

18. (). AMANITA VaLipA, fr. (4. valide.) 

Amañnila umbrina, alb. et schw. 

Chapeau charnu, d’abord convexe, puis plan, brunâtre ou 
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cuivré, couvert de verrues farineuses, inégales, parfois mucro- 

nées ou pointues, strié à la marge surtout à la fin, diam. 5,6 c. 

Feuillets ventrus, atteignant le pied et décurrents par une petite 
Strie, blancs, mais prenant une teinte fuscescente lorsqu'ils 

sont blessés. Pied solide, couvert d'écailles concolores au cha- 

beau, renflé à la base en un bulbe qui est concentriquement 

Squameux. Collier a fimbrié, fuscescent à la marge. 
Chair blanche, compac 
Habitat : Dans les A en automne. 

19. (F). AmaNITA spissa, fr. (4. épaisse.) 

Agaricus cinereus, otto. — Amanila cinerea, kr. 

Chapeau charnu, sphérique, puis convexe et plan, brun, fuli- 

gineux, gris ou gris-livide, plus foncé au centre, lisse sur les 
bords, couvert de petites verrues blanchâtres ou grisâtres, dia- 
mètre 6,7 c. Feuillets nombreux, blancs, minces, inégaux atté- 
nués à la base, adhérents et décurrents par ane strie, les petits 

arrondis post. Pied plein, blanc, strié sup., Couvert au-dessous 
du collier et surtout près de la base, de petites squamules gri- 
Sâtres ou gris-roussâtres, ils’épaissit insensibl. au bas et se ter- 

Mine par un bulbe pointu présentant à sa partie mere fs 
écailles disposées en lignes circulaires, long. à Col 
blane, strié sup., descen ét entier. Chair blanche. Un a 

Saveur à peu près nulles 
Habitat : Été, au tomne, dans les bois. 

20: (F). AMANITA awpra, pers. (A. ampla.) 

Agaricus pustulatus, scop. — Agaricus excelsus, fr 

Chapeau charnu, sphérique dès le jeune Âge, puis convexe et 
Plan, à la fin un peu déprimé au centre, gris-blanchâtre, gris- 

roux, gris-fauve ou bistré-elair, moins foncé sur les bords. 

lanchâtres, ne tardant pas à disparaître; il est lisse sur les 

bords, qqf. cependant il devient comme sillonné à la marge en 
Vieillissant; son diam. est de 15-20 c. Feuillets blancs, nom- 

breux, ventrus, libres, obtus ou arrondis à la base, épais, très- 

fin. crénelés sur la tranche. Pied plein, creux à la fin, robuste, 
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cylindrique, bulbeux à la base, écailleux au-dessous du collier, 

long. 15, 16 c. Collier blane, rabattu, persistant, fin. strié. Volve 

fugace. blanc-sale. Chair blanche, ferme. Odeur à peu près nulle; 

saveur agréable rappelant celle du champignon de couche. 

Habitat : On trouve cette amanite à terre, en été et en au- 

tomne, dans les bois et surtout dans ceux d’arbres verts. 

Vénéneuse. 

21. AMANITA CARIOSA, fr. (4. cariée.) 

Chapeau charnu, sphérique cu ovale, puis étalé, lisse, cou- 
vert de verrues blanchâtres et comme farineux surtout au 

centre, gris ou fuscescent, plus elair à la circonférence, diam. 

5,6c Feuillets assez nombreux, libres ou à peine adhérents, 

blancs. Pied ereux ou rempli d’une moëlle aranéeuse, droit, atté- 

nué sup., renflé inf., très-fragile ; il est blanc et mesure en lon- 

gueur environ 6 à 8 c. Collier blane, oblique, se détruisant assez 

prompt. Chair blanche, molle. Odeur peu agréable. 

Habitat : À terre, sous les hêtres, sous les sapins; été, au- 

tomne. = 

22. AMANITA ASPERA, pers. (4. rude.) 

Agaricus myodes, bolt . — Agaricus scandicinus, scop. — Agaricus 
à 

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe-Cam- . 

rentes, irrégulières, anguleuses, pâles, blanchâtres ,ou fuligi- 

neuses, pl. ou m. teintées d'olivacé, sr sais diam. 5—6 c. et 

plus. Feuillets blancs, nombreux, convexes, libres. Pied atlénué 

de la base au sommet, d’abord plein, puis creux, blanc et irrég. 

éraillé en travers au-dessus du collier, concolore au chapeau 

en dessous et terminée à la base par un renflement bulbeux et 

pointu à la partie supérieure duquel se remarquent plusieurs 

et blanc, Chair compacte et blanche, fuscescente-rougeâtre on 

brun-jaunâtre sous l'épiderme du chapeau. Odeur nulle. Saveur 

légèrement styptique. 
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a. Chapeau brun ou fuligineux-rougeâtre. , . .. . V. Fusca. 

bd. Chapeau fuligineux-plivacé. . . . . . . CNY, OHvacèt. 

Habitat : Sur la terre, dans les Mu Dunes des bois, en 
été et en automne. Ordinairement solitai 
ce champignon passe pour nero 

23. AMANITA NITIDA, Fr. (4. brillante.) 

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis étalé, couvert, de 
grosses verrues anguleuses, adhérentes, rousses ou brunâtres, 
sec, luisant, lisse sur les bords, ordin. blanc (il n’est pas rare 
en effet de lui voir prendre une teinte jaunâtre ou verdâtre sur- 
tout au centre), diam. 6, 8 c. Feuillets blancs, nombreux, libres, 
très-larges (ils atteignent parfois 1 c.), ventrus- Pied solide, 

ferme, long de environ 6 c. sur une épaiss. de 2 c., un peu atté- 

é sup., squamuleux au-dessous du collier, bulbeux à la base, 
blanc. Collier supérieur, mince, lacéré, lég. strié, blanc, un peu 
villeux dessous, disparaissant à la fin. Chaire blanche, com- 

pacte. Saveur douce ou un peu aigrelette. 

Habitat : À terre, dans les bois-ombreux. En automne. 

24. (F). AMANITA CINEREA, Secr. (4. cendrée.) 

Agaricus cinereus, ae ; 

au Ccharnu, sphérique, convexe, puis plan, non strié 

polyèdres, relevées en pointe de diamant, plas petites sur les 
“bords, diam. 6, 8 c. (l’épiderme s’enlève facil.) Feuillets blancs, 

assez nombreux, convexes, libres, fin. éraillés sur les bords, les 

petits arrondis à la base. Pied droit ou plus st. un peu courbé, 

côniquement renflé dans-e-bas, terminé par un bulbe pointu et 
Marqué à sa partie supérieure de 2 à 3 rangs d'écailles pâles ou 

brunâtres : il est blanc, fin. strié au-dessus du vollier et long. 

de 5,7 c. Collier blanc, entier, relombant, nresque appliqué et 

strié à sa face supérieure, il descend jusqu'aux deux tiers du 

Pédicule. Chaire blanche, ferme, cassante. Odeur peu agréable ; 

Saveur à peu près nulle. 
Habitat : Sous les sapins. Élé, automne. 
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b.) Pédicule'nu ou dépourvu de collier. 

25. AMANITA BACCATA, Fr. (4. à verrues arrondies.) 

Agaricus pantherinus, Bot. gall. 

Chapeau convexe, puis plan. fuligineux ou fauve, couvert de 

verrues presque globuleuses, lisse sur les bords, diam. 6,7 € 

Feuitets blancs, libres. Pied blanc, égal. Volve fugace, laissant 

à la base du pédicule un rebôrd arrondi. 

- Habitat : Midi. 

26. AMANITA MURINA. (A. gris de souris.) 

Agaricus murèinus, Rog. 

- Chapeau peu charnu, cônique lorsqu'il est jeune, à la fin, 

plan et même concave, le centre toujours pl. ou m. man. 

gris de souris ou argenté, plus foncé au centre, uni, comme 

satiné, lég. strié sur les bords, portant parfois quelques plaques 

membraneuses blanches, irrégulières. Feuillets blancs, très- 

minces. Pied ss sas aminci sup.,.bulbeux âla base, 

long. 8—10 c. Coliier n 

Habitat : On trouve ie belle amanite en été et en automne : 

dans les lieux ombragés. 

. Cette espèce, facile à confondre avec l’amanite vaginée doit 

être considérée comme nuisible. 

27. (+). AMANITA VAGINATA, Lam. . vaginée.). 

Amanila res Grey. sr fpatiens plumbeus, Schæff. — Agaricus vagi- 
tus, Bull. pl. 98,512. — Agaricus trilobus, Bolt. 

Chapeau peu charnu, presque campanulé, puis étalé et aplati, 

long. strié sur les bords, luisant, sec, blanc, blanc-sale, grisâtre, 

gris-livide, pl. ou m. roussâtre ou noirâtre au centre, jaune- 
orangé ou aurore, le plus s.t nu, mais conservant quf. au sOM- 

met de larges plaques membraneuses blanchâtres, diam. étant 

. adulte, 6,8 c., quelquefois plus. Feuillets libres, pl. ou m. dis- 

tants du pédicule, blancs, blanchâtres ou cendrés, assez rap- 
prochés, larges, arrondis au sommet, atténués à la base. Pied 
peu épais, allongé, fistuleux, qaf. grêle, blanc ou à fond blanc 
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et couvert de petites lignes de couleur bistrée, atténué sup. 

le champignon sans précaution. Chaire blanche, mince et molle. 
Odeur et saveur à peu près nulles. 

Chapeau blanc. V. Aiba, 
es gris, avé FA its pie concolore, couer de fibrilles 

rousses . V. Pallescens. 
us eau gris; |: pie cendré-pâle, tomenteux feuillets Pr blancs et 

e V. Cinerea 

rieurement d'écailles concolores; chair blanche ou grise sous l’épider- 
D RSS A ETS dE St Te ei ve . LAvVIGG. 

Chapeau jaune-crangé ou aurore; pied concolore ou plus pâle. V. Fulva. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, surtout ceux dont le sol 

est sabloneux; en été et en automne. Cette espèce est commune 

et croît solitaire. | 
Connue sous les’noms vulgaires de coucowmelle, grisette, etc. 

l'am. vaginée est une de cells dont on fait le plus souvent usage, 

surtout dans le midi. 

28. (+). AMANITA Gopexi, Gillet (4. de Godey.) 

Chapeau charnu, mince, d'abord ovale, puis campanulé et 

enfin pl. ou m. étalé, membraneux vers les bords qui sont lég. 
sillonnés, couleur sauraon ou de basane pl. ou m. claire, diam. 

3,4 ce. Feuillets nombreux, libres, pâles, rétrécis en arrière, vei- 

neux à la base. Pied fistuleux, un peu atténué au sommet, pâle 

(on le trouve qaf. couvert de peluchures pl. ou m. larges et 

Pl: ou m. saillantes formant vers le tiers supérieur comme un 
collier multipartile donnant à cetle amanite un air de eue 
ternité avec l'am. recutita dont elle diffère de même que de 
loutes ses congénères par ses spores qui sont PAPE PT 

et mesurent 0®,0015—0",0018. Il est aussi à remarquer que 
basides sont grandes et ventrues 
Fe pi Sur la terre, dans les” chemins creux. Printemps, 



ne DE 

29. AMANITA LEIOCEPHALA (4. à lête lisse.) 

Chapeau charnu, blanc, lisse, sec, comme satiné, convexe, 

. puis plan, diam. 8—12 c. Feuillets blancs, nombreux, libres. 

Pied ferme, court, épais à la base, long. 8—10 c. Voive ample, 

Ra Chair épaisse, ferme, blanche. Odeur et saveur agréa- 

ble 

AT Midi. 

Comestible. - 

30. AMANITA MALEFICA (4. malfaisante.) 

Agaricus malsfous, Roq. 

Chapeau convexe, jaunâtre, luisant. Feuillets nombreux, atté- 

nués aux deux extrémités. Pied mince, élancé, atténué supér. 

un peu renflé se long. 8-—10 c. Chair blanche, noircissant sous 

le couteau ou quand on l’écrase. Saveur nulle. Odeur fétide. 

Habitat : Midi, dans les bois sombres. 

34. AMANITA PRÆTORIA, Fr. (4. tannée.) 

Amantta cesarea, Schw.—Agaricus badius, Schæff. 

Chapeau peu charnu, campanulé, best puis étalé, s.t fendu, 

glabre, humide au toucher, d'un marron pl. ou m. foncé, avec 

parfois quelques plaques Spore irrégulières et blan- 

châtres. Feuillets blancs, assez peu nombreux, plus larges au 

sommet, atténués à la base où ils se trouvent réunis par un 

anneau. Pied blanc, atténué sup., glabre, rempli d’un Lissu ara- 

néeux, long. 5—6 c. Collier nul. Volye membraneuse, ample, 

blanche, persistante. 

H :. À terre, dans les bois, en automne. 

Selon Paulet, cette espèce serait suspecte. 

32. (4). AMANITA GRMMATA, FT. (4. perlée.) 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, plan, jaune ou orangé 
parsemé de verrues blanches, strié sur les bords, diam..6 —-8 €. . 

Feuillets blancs, libres, nombreux. Pied plein, droit, bulbeux; 

lég. atténué sup. blanc, glabre. Collier nul. Volve petite, blanche, 

rates RS re 

RS 

ET, PRET DE PR ee 



DT 

se brisant promptement. Chair blanche, ferme, n'ayant rien de 
désagréable au go oùût. 

a. Chapeau blanc-jaunâtre à disque plus obscur. ,  V. Pallida. 

Habitat : Aut. dans les bois. 
Paulet croit qu'il n'y a pas de danger à faire usage de ce 

champignon. 

Gen. II. — LEPIOTA, Fr., Lépiote. 

Asrw, caille, pellicule. Allusion aux écailles qui 
recouvrent ord. le pied et le chapeau. 

Chapeau charnu, convexe, distinct du pied. Feuillets libres, rar, 
subadhérents, le plus st. blancs ou blanchâtres, ne noircissant 
pas et recouverts, dans le jeune âge, d’une membrane aban- 
donnant sur le pied qui est central, un coilier persistant, 
mobile ou fixe. Volve nulle ou très-fugace et ne laissant sur 
le chapeau ou le pied aucune trace de son existence. Spores 
blanches, en général ovoïdes. 

Les Lépiotes, conservant une partie du caractère des 
. Amanites, se placent tout naturellement de suite après 
ces dernières. Ces champignons, d’une élégance remar- 
quable, sont tous terrestres. Aucun n’est désigné comme 

dangereux. 
4 TS PC : AiffMoila any débu- : (Nous avons cru, 

tants, devoir réunir aux Lépiotes, un des groupes du genre 4ma- 

nita, Fr., lequel renferme des espèces à chapeau nu et à volve 
tellement fugace qu’il est rare de pouvoir la rencontrer.) 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 1 Chapean 2. 

Ho visqueux 88. 

Un collarium (bourrelet}), entourant le haut du pied / 

:2 donnant attache aux feuillets 
Pas de collarium à 

3 { Collier mobile......... .. 4. 
Colier fixe a. À 
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Lot rougissant quand ‘on la brise surtout dans le jeune 

L. Rach odes.. 

Mes non changeante. To ÉVITE RS ST Ten 5. 

Epiderme du tags épais, Collier marginé, cartilagi- 

DOUL: 65, L. Procera. 

Tr mince. Collier non marginé, non cartilagi- 
6. 

rois rè-éloignés du pied. Chapeau fortement ma- 

L. Mastoidea. 

Éroer mé ou moins rapprochés du pédicule.... 7. 

ied altongé, subbulbeux ; feuillets blanc-sale ou ver- 

dâtres surtout sur les bords.. _L. Gracilenta. 

Pied court, à peine feuillets ‘blanés L Excoriata. 

Chapeau blanc ou blanch 9. 

Chapeau plus ou moins RE (rarement blanc; écail- 

leux ou flocon 10. 

Pied ras rar ne glabre ; feuillels toujours 

blan L Erminea. 

Pied d er plein, renflé à la dass chapeau légèrement 

se nn feuillets d'un pan à la 

L. Naucina 

Fr plein : PR TR PRE ME tios 

Pied fis AUDE ne NE do elite 12. 

Pied és strié au-dessus du collier, quelques 

écailles harineris à Ja base; feuillets lancéolés 

(partie) L. Acutesquamosu. 

Pied entièrement brun pur toute la plante, squa- 

- meux ; feuillets ventrus ...... .......... L. Hispida. 15p 
Feuilets e-noubreux, rameux, linéaires, à pe éloi- 

gnés L. Friesii. 

Feuillets si mples 13. 

Odeur et saveur fortes, rire Su L. Série 

Odeur et saveur nulles ou à peu pr 

chapeau couvert d'écailles squarreuses (éettel, ARE ES 

dits … Le 4 ACHETER 
fl 15. - Ch £ Æ 

Spores ovales-allongées, assez souvent flexueuses A 

L. Chypeolario; 

. Morierii. Spores petites, ovoïdes, 0"005............ . 
Chapeau strié ou sillonné sur les bords 27: 

Chapeau lisse sur les bords 21, 
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Chapean très-mince, membraneux jusqu'au milieu de sa 
17 fn L. Br ebissont. 

at pas 0 ou pois Charau... disent a 0 

18 { Chapeau glabr L. . 

Chapeau A où moins écailleux ..... prions 

1\f\ Chapeau d’un jaune vif L. Fa. 

\ Chapeau grisâtre ou blanchâtre 

20 fr Chapeau couvert de larges écailles brunes L. Res 
Cepæstipes 

91 Feuillets libres 2. 

Feuillets adhérents ou atteignant le pied........... 34. 

Feuillets blanc-carné L. Carneifolia. 

22 Mince blancs, Peer blanc-jaurâtre ou plus ou moins 
verdâ 23. 

93 de Pris glabre ou js ou moins pruineux ....... 24. 

Chapeau à surface écailleuse , 29. 
Pied fistuleux 95. 

% { piod plein Ro t: 27 
Chapeau jaune; pied gla L, Mesomorpha. 

25 ie chapean blanc ou gens pied fibrilleux ou flocon- 

25. 

27 ça Chapeau jaune RE
 cé 

Chapeau Ra ou blanv-céndré ps 

08 | Pied bulb L. Holosericea. 

Pied égal . L. Personü. 

29 { Chair rougissante................... .….. L. Badhami. 
Non 30. 

. Pied creux 31 

Pied plein 32 

{ Champignon entièrement blanc. Feuillets ra 

ensifoblot: 

Chapeau couvert d’écailles brunes. Res ü ou tri- 

D ben L. Strobiliformis. 

Pres couvert d’écailles braneë 0 ou er Hs 

32 | . L. Scobinella. 

( Chapeau blanc ou blanchâtre 33. 

33 A Pied bulbeux ; chair roussâtre ...... L. Rchinoerphala. 

Pied égal ou à peu près; chair blanche… L. Vittadini. 
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g4 pe sa devenant rougeätre x L. Vapida. 
85. 

as * ro blanc ou blanë-çarté Les 
t Chapeau roussâtre,; ochracé ou ferrugineux.....:...: 37. 

Collier persistant, terminant une gaîneinférieure (partie) 

36 ranulos& V.Carcharias. 

Collier très-caduque, chapeau non L. Seminuda. 

Feuillets se larges à la base qu'à Rats margi- 

37 nâle (parti L. Granulosa. 

RE a larges F l'extrémité marginale qu'à la 
bas L. Pauletii. 

38 f Pied visqueux à °L ri, 

FE { en li où lég. jaunâtre xla fins: L.Médullata. 
Chapeau jaune 0 ou roux 40. 

40 { Pied squameux: lau-déssous du collier... L. Glioderma. 

Pied tomenteux ou fibrilleux au-dessous du collier 41. 

Pied chargé de filaments noirâtres et rempli d'une 

à | moëlle libre L. Demisannulata. 

Pied fistuleux, re floconneux à la basé: .....: 

L. Delicata. 

4.) — Chapeau sec. 

* Un collarium. 

a. (Collier mobile, 

1. (F). LEPIOTA PROCERA, Scop. (L. élevée.) 

Agaricus colubrinus, Bul. 78. — Agaricus annulatus, Bolt. 

Chapeau eharnu, mou, d'abord ovoïde, puis campanulé et. 

convexe, à la fin étalé, toujours proéminent au centre, sec, 
bistré-roux ou gris-bistré, à épiderme épais se déchirant et se 

relevant en écailles larges, imbriquées et disposées presque cir- 

cùlairement sur un fond blanchâtre, bords pl. ou m. fort. 

tomenteux-fibriileux, diam. 10, 20 c. et qqf. plus. Feuillets nom- 

breux, parfait, libres, séparés du pied par un espace pl. ou m. 

considérable, ventrus, rétrécis à la base, plus larges vers la marge 

du chapeau, d'abord blanes, qgf. pâles ou blanc-jaunâtres et 
brunissant sur les bords en vieillissant. Pied cylindrique, ferme, 
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droit, fistuleux, mais rempli par un tissu cotonneux, profond. 

enfoncé dans la chair du chapeau, bulbeux à la base, pâle et 

recouvert d’un grand nombre de petites écailles anguleuses 

très-apprimées, roussâtres, brunes ou noirâtres, lui donnant de 

la ressemblance avec la peau d'un serpent, long. dépassant tj. le 
diam.du chapeau. Collier mobile, cartilagineux, renflé inf. blanc, 

frangé sur les bords et dressé. Chair blanche, molle, peu épaisse. 

Odeur et saveur agréables. 

a. das moins forte, moins élevée: chapeau couvert 
ames plus petites ; pied moins écailleux . . . V. Gracilior. 

Habitat : Endroits découverts des ne pelouses, champs 

sablonneux, bords des chemins. Été, automne. 

Gelte grande et belle espèce est SR selon les localités. 

43 8H. :11 

aussi est-elle très-recherchée bien qu’elle ait très-peu de chair. 

La tige, d’une texture coriace, doit être rejetée. 

2. (). LEPIOTA RACHODES, Vitt. (L. raboteuse.) 

Agaricus lepidarius, Weinm.— Agaricus sublomentosus, Krombh. 

Chapeau charnu, primitiv. globuleux, puis étalé, mamelonné, 

enfin déprimé, mou, sec, brunâtre très-pâle, le sommet plus 

foncé, à la fin roussâtre-ferrugineux, recouvert d'un épiderme 

assez épais se rompant, lors du développement du chapeau, en 

larges écailles brunes, obtuses, concentriques, insérées sur des 
fibres rayonnantes, elles sont d’abord appliquées, puis elles se 
relèvent et deviennent caduques, la marge est fendillée et 

SOyeuse, diam.8—10 c. Feuillets larges, ventrus au milieu, blan- 
châtres, fin. pointillés on bordés de brun dans la vieillesse. Pied 

creux, mais rempli d'un tissu arachnoïde, blanc, immaculé, 

allénué sup., renflé à la base en un large bulbe marginé dans 
le jeune âge. d'abord blanc-sale, puis taché de roussâtre. Collier 
fibreux, lacéré, pl. ou m. écailleux à sa surface externe. Saveur 

ingrate, Odeur assez agréable. Chair devenant d’un jaune-rou- 

— rer elle est froissée ou brisée, surtout quand la plante 
est 

Habi iu. : Sur la terre de bruyère, parmi Les feuilles tombées, 
Serres, pâlures ombragées. 
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Les auteurs ne sont pas d’acrord sur les propriétés alimen- 

taires de ce champignon, Les uns disent qu'il n’est pas comes- 

tible, les autres, et de c nombre se trouve Hussey, assurent le 

contraire. On rapporte cependant que, en eos il est vendu 

confondu avec la Lépiote élevée. 

3. (F). LEPIOTA MASTOIDEA, Fr. (L. mastoïde.) 

Agaricus umbonatus, Schm. : 

Chapeau peu eharnu, ovoïde-cônique, puis convexe, à la fin 

étalé et: fort. mamelonné, mou, sec, blanc-alutacé, couvert de 

petites squames-ou squamules minces, persistantes surtout au 

_ sommet, éparses, d’üne couleur brunâtre-pâle et entre lesquelles 

le fond blanc de la chair reste à découvert, diam. environ 3—5cC. 

Feuillets nombreux, lancéolés, très-éloignés du pied, blancs ou 

blanchâtres, noircissant quand on desséche {a plante en la 

comprimant. Pied mince, faible, bulbeux à la base, atténué 

sup., creux, blanc ou blanchâtre, papilleux-écailleux inf., long. 

environ 6—7 c. Collier mobile, blanc, bordé de DNA Chair 

blanche. ess agr réable. Saveur fade. 

… Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne. 

tag mais n’est guère estimé, 

4. (b). LEPIOTA GRACILENTA, Krombli. (L. délicate.) 

Chapeau assez peu charnu, campanulé, puis étalé, aplati, 

obtusém. mamelonné, recouvert d’un épiderme mince se déchi- 

rant et formant de petites écailles brunâtres persistantes et 

apprimées, diam. 8, 10 c. Feuillets éloignés, larges et pâles. Pied 

creux, allongé, à peine bulbeux, lég. écailleux, long. 8, 10 c. sur 

1 c. environ d'épaisseur. Collier mince, libre, disparaissant. 

Odeur et saveur agréables. 

abitat : Dans les pâtures. 

Comestible. 

5. (+). LEPIOTA EXCORIATA, Schæff. (2. série 

Ajaricus excoriatus, Schæff. — — Agaricus procerus, v. g. Pers. 

Chapeau charnu, mou, d’abord convexe, puis dilaté et faibl. 

mamelonné, sec, s.t un peu irrégulier, blanchâtre, fuscescent OU 
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fauve-cendré, recouvert d'un épiderme mince, lisse et séricé ou 
se déchiranten petites écailles soyeuses, mamelon brunâtre ou 

Doirâtre, marge pl. ou m. écorchée, diam. 5—6 c.Feuillets nom- 
breux, libr-s, minces, un peu éloignés, larges, ventrus, parfois 

dichotomes. Pied court, creux, cylindrique, enfoncé dans la sub- 

stance du chapeau, à peine bulbeux à la base, lisse, blanc ou 

blanchâtre, long. environ 2-3 c. Collier large, réfléchi, mobile, 
disparalssant assez st. Chair blanche, spongieuse. Odeur e 
saveur nulles ou presque nulles. 

Habitat : Prés, champs et bois. Été, automne. 

Cette espèce est très-bonne à mange 

b. Collier fixe. 

6. LEPIOTA ERMINEA, Fr. (L, erminée.) 

.. Chapeau charnu, mamelonné, puis plan, lisse, glabre, soyeux 
à la fin sur les bords, entièr. blanc comme toute la plante, 
nn. 4—6 €. Feuillets blanchâtres, qqf. argillacés à la fin, 

presque adhérents, atténués à la base. Pied glabre, égal, fistu- 

leux. Collier dressé, lacéré, floconneux. Odeur nulle. Saveur de 

Espèce assez petite, fragile. Spores fusiformes d’après Krombh. 
Habitat : Sur les gazons, jardins, Champs, bois. Automne. 

Midi. 

7. LEPIOTA NAUCINA, Fr. (L. chétive.) 

Agaricus excoriatus, Lasch.— Agaricus spherophorus, Krombh. 

Chapeau charnu, d’abord convexe, puis gibbeux, à la fin 
aplati et pl. ou m. mamelonné, lisse, soyeux, mou, doux au tou- cher, entièr. blanc; dans les derniers temps ikest convert, 
excepté au sommet, de granulations très-fines, diam. 4—5 € 
Feuillets nombreux, libres, veutrus, d'un blanc-sale on lég. 
leintés de rose. Pied blanc, plein, puis fistuleux, pere rs en haut, bulbeux à la base, long. 4—6e. Collier impr étroit, à la fin réfléchi. Chair f2rme, blanche ou blanchätre. 
Odeur et saveur de champignon. 
Habitat : À terre, bois gazonneux, champs. Automne 
Ce champignon est comestible. 
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8. LEPIOTA ACUTESQUAMOSA, Weinm. (L. écailleuse.) 

Agaricus trichochtoïdes, Krombh. 

Ch b , d'abord hémisphérique, puis convexe et élalé, 

obtus, roussâtre, fauve ou ferrugineux, primitiv: floconneux- 

tomenteux, à la fin hérissé d'écailies dressées squarruleuses et 

noirâtres, diam. 8—10 c. Feuillets rapprochés, simples, larges, 
lancéolés, blancs. Pied plein, puis fistuleux au milieu, atténué 

'SUP., pruineux au duc ri cos blanc séricé au dessous, 
renflé à la base ou se rem ent des écailles ferrugineuses 
dressées, assez ein à pass du chapeau et pl. ou m. dis- 

posées en spirale, long. 8—10 c. Collier large, réfléchi, blanc- 

soyeux, puis jaunâtre, écailleux et roussâtre ext. Chair blanche, 

ferme, épaisse. Odeur forte, ingrate et vireuse; saveur peu 

agréable. 

Habitat : Parmi les gazons, les jardins. Automne. 
Suspecte. 

9. LEPIOTA HISPIDA, Lasch. (L. hispide.) 

Agaricus lanuginosus, Spr. 

Chapeau charnu, mince, d'abord hémisphérique, puis étalé, 

pl. ou m. mamelonné, brunâtre, d'abord tomenteux, puis papil- 
leux-squameux, diam. 46 c. Feuillets rapprochés, ventrus. 
simples, libres, blancs. Pied tubuteux ou rempli d'un tissu fbrit- 
leux,long.4,6c.,larg.6, 10 m., atténué sup. laineux-squamuleux, 

brun ou brunâtre, c.-à-d. de la même couleur que le chapeau. 

Collier supérieur, membraneux, brunâtre. Chair mince, blanche, 
ne changeant pas de couleur. Odeur rappelant celle de la rave. 

Habitat : À terre, les forêts, sous les hôtres, automne. 4 
Cette espèce qui a la taille du L. Clypeolaria et la surface du 

L. Aculesquymosa se distingue facil. de ces deux champignons 

par sa couleur sombre. ï 5 

10. (+). Leriota FRiES11, Lasch. (L. de Fries.) 
Agaricus aculeatus, Vite. 

Chapeau charnu, hémisphé xe et étalé, brun- 
pa Ex ones mg mesh harst 
posées on lignes concentriques irrégalières, un moque 
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paraît un fond blanc-soyeux, couleur dominante près des bords, 
diam. 8—10 c. Feuillets très-nombreux, étroits, rarmeux, blancs, 
puis roussâtres, Pied alténué et blanc sup , couvert inf. d'écailles 
brunes semblables à celles du chapeau, rempli d'une moëlle ara- 
néeuse, puis creux, long. 8—10 c. Collier mince, blanc sup. 
brunâtré inf. situé à peu près au milieu du pied. Chair blanche 
et molle, Odeur pénétrante, 

Habitat : Sur la terre, les lieux herbeux. Été, automne. 

11. (Ÿ). LEPIOTA CRISTATA, Fr. (L. en créte.) 

Agaricus colubrinus, v. Pers.— Agaricus subantiquaius, Baisch. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis campanulé et étalé, obus. 
mamelonné, blanc-sale, gris ou jaunâtre, brunâtre au centre, sec, 
d'abord uni, soyeux, puis couvert. surtout vers le ceutre, de 

petites écailles rousses, brunes ou noires subgranuleuses, diam. 
34 c. Feuillets blancs, d'abord rapprochés, puis distants, lais- 

sant entre eux et le pied un assez large espace circulaire, plus 

larges vers la marge du chapeau. Pied eylindracé, mince, blanc 
où roussâtre, lisse, égal, fistuleux, long. 4—5 e. Collier blanc, 

fugace, laissant st ses fragments attachés aux bords du cha- 
Péau. Chair Serme, mince, Odeur forte et nausteuse pre 

celle du raifort. Saveur sas Spores ouipiques 
a. Chapesu jsunâtre où ja: fre ; feuillets d' 
Dis ee AT er v Abba 

Habitat : À terre, serres, champs fumés, sur la tannée. Élé. 
ou en groupes. 

Cetie espèce est suspecte. 

12. (+). Leriota cuypgoLARIA, Bull. (L. clypéolaire.) 

_ Agarieus ciypeolarius, Bull. pl. 405 et 406, üg. te RE 
Agoricus colubrinus, +. Pers. — 

_ Chapeau peu charau, mou, primitiv. ovolde, puis sg 

Mmoucbelu.es rousses paraissant 
nn Plus tard 4 pois Giles Sepnmneetn 



nâtres, apprimées, le centre (mamelon) étant plus obscurém. 

‘coloré et parfois même d’un brun-rouge, diam. 5,7 c. Feuillets 

assez nombreux, mous, blancs ou blancs-jaunâtres, convexes 

où arqués, libres, larg. environ 6 m. Pied cylindrique ou un peu 

épaissi inf, fragile, d'abord plein d’une moëlle floconneuse- 

aranéeuse, puis fistuleux, strié au sommet, rar. glabre, ordin. 

floconneux, velu au-dessus du collier et surtout inf, pâle et 

fin. moucheté à l'instar du chapeau, long. dépassant le diam. 

de ce dernier, épaiss. environ 4—6 m. Collier très-fugace, flo- 

conneux-squameux, à débris s.t attachés à la marge du chapeau. 

Chair blanche, aqueuse, floconneuse, molle, assez peu épaisse 

(environ 4 m.) Odeur nulle ou faible. Saveur nulle. 

a. Bords du gs et bas du pied couverts de sie de couleur 

uille. . jonqui V. Pantherina. 

b. Chapeau moins ts, as Ds pieè chiné à rot tendre . . .: 

sis 'binéthitiol 

g. bleus 6 couvert + is hriheitrts noires ou RE HART diem. 2?c, 

environ ; Keniire ux, chargé d oh brunes ; odeur désa- 

Sen, PANRP EI .  V. Felina. 

4, Chapeau r0 rose; feuillets ea blancs . sh a = Ve RO 
» le; pieafl ie 

sous le collier Caldarivrum. 

z. Chapeau aan hs : pie 1 foconneux HN sous le col- 

A NE ou V. Pratensis. 

Habitat : A Hi lieux humides et À abris à des bois. Soli- 

taire. Été, auto 

On ait cette sen vénéneuse. Quelques personnes. assurent 

cependant en avoir mangé sans avoir éprouvé la moindre indis- 

position. 11 sera, quoiqu'il en-‘soit, prudent de s’en abstenir. 

La Lépiote Clypéolaire varie à l'infini par la couleur de son 

thapeau et le laineux plus ou moins abondant de son piei. Elle 

se rapproche assez de la Lépiote en crête qui s’en distingue en 

ce qu'elle est plus petite, en ce que son pied est presque nu, 

que le collier en occupe le milieu et que les squames qui recou- 

vrent le chapeau sont glabres 

Noms vulgaires : Coulemelle d'eau, fausse Golmelle. 

13. LEPIOTA MORIERI, Gillet. (L. de Morière.) 

Chapeau assez peu charnu, d'abord hémisphérique, puis 
nico-convexe, lég. omboné, blanc, luisant, coùvert de squä- 
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mules rousses d'autant plus rares et plus petites qu'elles se 
rapprochent de la marge, centre ou mamelon lisse, diam. 1—2 c. 
environ. Feuillets nombreux, libres, blancs, denticulés sur la 
tranche, distants du pédicule. Pied fistuléux, fibrilleux, blanc, 
lisse, luisant, long. 3—4 c.; il est presque égal, dilaté au sommet, 
aranéeux au-dessus de l'anneau, et se tache de roussâtre au 
toucher. Collier ample, adhérant à peine au pied mais laissant 
ses débris aux bords du chapeau qui en paraissent lacérés et 
appendiculés. Chair blanche, mince. Odeur et al nur 

té es es très-délicate se rapproche beaucoup de la Lépiote 
Clypéolaire avec laquelle on pourrait fort bien la confondre, 
Mais ses spores plus petites et de forme bien amine en font 
une espèce parfaitement distincte. 

** Collarium nul. 

f#. LEPIOTA ARIDA. (L. aride.) 

Agaricus (amanita) aridus, Fr. 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, obus, glabre, strié ou 

peu atténué sup., lisse, presque glabre, lég. floconneux seule - 
ment à la base qui est un peu renflée, long. 5,6 c. épaiss. 1 €. 
environ. Collier réfléchi, persistant; sa distance du chapeau est à pen près 2 de c. Chair toujours blanche, molle. Odeur 
faible. Saveur assez agréable. 
Habitat : A terre, sous les bouleaux, étés chauds et secs. 
Propriétés inconnues 

, 

15. HEPIOTA FLAMMULA, Alb. Schw. (L. jaune.) 

Agaricus cepastipes luteus, Secr. 

Chapeau peu charnu, d’un jaune vif, couvert de flocons écail- 
leux d’abord concolores puis brunâtres,ovoïde-cônique, ensuite 

ampanulé et obtus, qf. étalé, ondulé et strié sur les bords, 
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diam. 5, 6 c. Feuillets étroits, lancéolés, jaunâtres, subadhérents. 

Pied jaune, aminci sup., renflé insensibl. en bulbe à la base, 

glabre ou farineux-floconneux inf., long.'7—8 c. Collier pâle, 

frangé, persistant. Odeur désagréable. Saveur nulle. 

Habitat : Les serres, sur la tannée, en touffe de 3-4 individus. 

Été, automne. 

16. (+). LEPIOTA BREBISSONI, Godey. (L. de Brébisson.) 

Chapeau un peu charnu sur le disque, membraneux, strié ou 

sillonné jusqu’au milieu de sa hauteur, d'abord ovale, puis étalé 

et lég. mamelonné, le mamelon finissant par disparaître entièr., 

les bords assez souvent fendillés, brun ou brunâtre au centre, 

blanchâtre partout ailleurs mais couvert de squamules branâtres 

vers le centre et blanchâtres vers la circonférence, diam. 1,2 c. 

Feuillets libres, distants, blancs, denticulés. Pied fistuleux, un 

peu renflé inf, lisse, d’un blanc argentin, pruineux au-dessus 

du collier, long. . c.et plus, épaiss. 2—3 m. Chair blanche. 

Odeur insignifiante. 

Habitat : Les bois. Été. Rare. Solitaire. 

Cette jolie Lépiote, d’une couleur blanche hyaline passant un 

peu au jaunâtre nr sur les Ch rappelle par sa mr 
tesse, sat a fragilité, e certaines espèces du 

Coprinus dont elle est D be éloignée par la couleur 

ce de ses spores. 

a été trouvée par M. le docteur Godey dans la forêt de 

Pre (Calvados.) : 

17. LEPIOTA FURNACEA, Let. (L. des fours.) 

Chapeau convexe, puis plan, obtus. mamelonné, strié sur les 

bords, blanc-sale, couvert, surtout au centre, de larges écailles 

brunes, diam. 4—6 c. Feuillets assez nombreux, libres, pâles, 

plus étroits au sommet, arrondis à la base. Pied atténué de 

haut en bas, blanc et lisse au-dessus du collier, jaunâtre et 

couvert ee fortes écailles brunâtres au-dessous, villeux à la 

base. Cellier blanc. Chair blanche. 

Habitat : us un four. 



ON ee 

18. (f). LEPIOTA cEPœsTiPEs, Sow. (L. tige d'ognon.) 

Agaricus cepæstipes, Weinm. — Agaricus proceroides, Secr. 

Chapeau peu charnu, presque membraneux surtout vers les 

bords, blanc ou lég.lavé de jaunâtre ou de fuligineux, fari- 

neux, “couvert de. petites peluchures floconneuses et caduques, 
ovoïde,p nfin plan, larg. mamelonné au sommet, 

diam .5—6 C. Feuiltets blancs, libres, larges, atténués aux deux 
extrémités. Pied blanchâtre, floconneux, comme velouté, atténué 

sup., insensibl. renflé à la ba ase, Cr 5108 ng. re ee Collier 
, fagace. Odeurgrave. Saveur lé 

ne présentant rien de particu 
re Sur la terre, serres, sat, Solitaire ou en toufe. 

Autom 

19.(f). LEPIOTA CARNEIFOLIA, Gillet. (L. à feuillets rosés.) 

Chapeau très-charnu, convexe- plan, le centre larg.et obtus. 
relevé, brun où brun-pourpré, marge dépassant sensibl. les 
feuillets, d'abord lisse, cas bientôt l'épiderme qui le recouvre 
se fead et forme de petites granulations qui paraissent compo- 
sées de poils fasciculés, diam. 3—4 c. Feuillets carnés, sp 
nombreux, convexes, aigus ‘au sommet, arrondis à la base et 
laissant autour du pied un assez large espace vide. Pied ue 

Plein, épaissi à la base, fibrilleux, long. environ 3e., épais. 5,6 m. 
Collier ample, blanc, d’abord adhérent, mais ne tardant pas à 
devenir libre. Chair blanche, molle, épaisse. 
Habitat : Revers des fossés, chemins couverts. Automne. 

20. (+). Leprota mesomorPHA, Bull. (L. de taille moyenne.) 

Bal. 506, fig. 1. 

Chapeau peu charnu, sec, glabre, lisse, ovoïde, puis campa- 
hulé, convexe et entin plan, pourvu d’un mamelon aigu, gris- 

jaunâtre, jaunâtre ou fauve, diam. 2—3 c. Feuillets libres, très- 
larges, ventrus, blancs, devenant argillacés en vieillissant. Pied 
grêle, atténué sup., lisse, ferme, glabre, fistuleux, sage 
Toussâtre ou concolore au chapeau, mais plus clair, long. 3 
Collier membraneux, persistant, étroit, redressé, situé vers per / 

# 
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baut du pédicule. Chair blanche et très-mince. Odeur et saveur 

Habitat : À terre, dans les bois, parmi les graminées, les 

bruyères, sur les pelouses sèches, les terrains arides. Solitaire. 

Été, automne 

21. LEPIOTA SISTRATA, Fr. 

Chapeau un peu charnu, d’abord éampanulé, puis étalé ou 
plan, obtus, mamelonné, pruineux, bianchâtre, ord. le centre 

un peu plus obscur, en vieillissant il prend parfois une teinte 

jaunâtre ou carnée, diam. environ 2 c. Feuillets blancs, nom- 

breux, ascendants, libres ou atteignant le pédicule, larg. à peu 

près 2 m. Pied fistuleux ou presque fistuleux, égal, soyeux- 

fibrilleux ou pruineux, blanc, long. 4 c. environ, sur 2 m. de 

larg. Collier fibrilleux, lacéré, fugace ; s.t il abandonne sur les 

bords du chapeau quelques-uns de ses débris. Chair mince. 

molle, fragile et blanchâtre 

Habitat : Lieux herbeux des bois, jardins. 

22, LEPIOTA PARVANNULATA, Fr. (L. petit collier.) 

Chapeau charnu au centre, d'abord ovale, puis campanulé- 

convexe, mamelonné, lisse, subséricé ou lég. pruineux, diam 

6—12 c. Feuillets nombreux, blancs, libres, larges, ventrus, un 

peu épais. Pied fistuleux, égal, st. flexûüeux, long. environ 2 C. 

sur 2 m. d'épaisseur, fibrilleux sous le collier, nu au-dessus. 

Collier distant, entier, assez persistant, blanc. ‘Chair blanchë. 

Ce champignon est entièr, blanc et jaunit légèr, en séchant. 

pers : Dans les champs, parmi les graminées et les 

mousse 

Cette ue pourrait être NE avec la L. Érminée dont 

elle a la couleur, mais celle-ci est beaucoup plus grande, a u 

collier lacéré, le chapeau glabre et une odeur rappelant celle de 

la rave: 

23. (+). LEPIOTA LENTICULARIS. (L. lenticuiaire.) 

Agaricus (amanita) lenticularis, Fr. 

.. Chapeau charnu, d'abord globuleux, puis convexe-campan ulé, 

ensuite étalé, plan, roussâtre ou alutacé-carné, glabre, lisse sur 
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les bords, un peu humide au toucher, diam. 6—7 c. Feuillets 
libres, nombreux, ventrus, plus larges vers l'extrémité margi- 
nale, pâles, blanchâtres ou lég. lavés de verdâtre à la fin. Pied 
droit ou un peu courbé, plein d’une chair spongieuse, glabre ou 
pl. ou m. squamuleux, égal ou insensibl. renflé à la base qui 
est lég. bulbeuse. Collier su périeur, ample, lisse, très-fugace. 

(Au-dessus du collier, le pied, par les temps humides, se fait 
remarquer par des gouttes aqueuses qui le recouvrent et qui, 
en séchant, laissent des macules à leur place.) Chair molle, 
blanche. OJeur de moisi. D’après Paulet, l'odeur de ce champi- 
&non serait forte et rappellerait celle de la terre humide etsa 
saveur celle de la neige fondue. Il se putréfie très-promptement. 
Habitat : À terre, dans les forêts, lieux humides des bois. sous 

les grands arbres. Automne. 
Propriétés inconnues. 
On pourrait confondre cette Lépiote avec celle de Person, mais 

la L. lenticulaire est moins robuste, moins forte et son chapeau 
est roux 

24. (.) LEPIOTA HOLOSERICEA, Fr. (L. soyeuse.) 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, obtus, mou, b'ane, 
4 

fragile, soyeux-fibrilleux, long. 6—8 c., épaiss. 1 c et plas. Col- 
lier supérieur, persistant, ample et réfléchi. Chair molle, blanche. 

Odeur nulle 

are TE bois humides, parfois sur le fumier dans les jar- 
dins. Aut 

25. (+). LEPIOTA PERSONII. (L. de Person.) 

Agaricus lamanita) Fersonii, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, aplati, obtus, relevé 
au Cent e, blanc ou blanc-cendré, glabre, visqueux étant jeune. 

sec dans un âge plus avancs, diam.6—8 c. Feuillets blancs, 

libres ou à peine adhérents, nombreux, inégaux, larges, arron- 
dis vers la m marge du chapeau, nn peu atténués à la base. Pied 

allongé, rigide, plan, cylindrique, plein, blanc, glabre, strié-au 
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sommet. Collier supérieur, ample, membraneux, blanc, pefsis- 

tant. Odeur et saveur non désagréables. 

Habitat : À terre, dans les bois. Automne. 

26. (f). LEPIOTA BADHAMI, Berk. (L. de Badham.) 

Chapeau charnu, convexe-campanulé, obtus, puis étalé, par- 

fois déprimé, blanchâtre-soyeux, couvert de petites écailles - 

retroussées brunâtres ou d’un brunâtre purpurin, st. encore 

entièr. fuligineux et simpl. velouté, diam. 6—9 c environ. Feuil- 

lets nombreux, blancs, convexes, libres, très-éloignés du pédi- 

cule (à la fin la tranche noircit pl. ou m.) Pied fibreux-charnu, 

blanchâtre, soyeux ou floconneux-squameux, atténué sup., bul- 

beux à la base, creux, long. 4, 7 c., épaiss. 5, 6 m. Collier ferme, 

assez épais, droit et réfléchi, festonné, à la fin pl. ou m. mobile. 

Chair médiocr. compacte, blanchâtre, devenant, étant brisée, 

d’abord d’un rouge safrané ou d’un brun purpuriu, puis d’un 

ss brun. Odeur a reg Spores elliptiques. 

Habitat : Sur le tan. 

27.(+). LEPIOTA DENSIFOLIA, Gillet. (L. à feuillets serrés.) 

Chapeau charnu, convexe, obtus, blane, recouvert d’un épi- 

derme qui ne tarde pas à se diviser en nr. fibrilleuses, 

concolores et appliquées, diam. 3—4 c. ou plus. Feuillets très- 

nombreux, minces, plus larges au bord RE blancs. Pied 

creux, atténué de la base au sommet, blanc, luisant, long.7,8c. 

environ, épaiss. 5,6 mn.Collier blanc, marginé, mobile, assez 

semblable à celui du L. Procera. Chair blanche, assez com pacte. 

Habitat : Revers des fossés. Fin de l'été. 

Cette espèce, entièrement blanche, est remarquable par le 

nombre considérable et la ténuité de ses feuillets. Elle fut trou- 

vée une seule fois par le iocteur Godey. 

28. (+). LEPIOTA STROBILIFORMIS, Gillet. (L. pomme 
de pin.) 

Chapeau charnu, convexe, à bords irréguliers, ondulés, repliés 

en dessous, puis étalé, couvert de fortes écailles brunes, angu- 
leuses et pyramidales ; lorsque le chapeau se développe, ces 

écailles s’éloignent pl. ou m. les unes des autres laissant aper- 
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cevoir leur base blanche et oblongue qui se confond avec la 
substance même du chapeau et donnent à celui-ci l'aspect 
d'une ‘véritable pomme de pin, diam. 6—8 c. Feuillets pâles, 

très-nombreux, libres, assez étroits, bi ou trifides, fin. denti- 

culés, plus larges à la base qui est érrondie, aigus au sommet. 

Pied fort, cylindrique, creux, un peu atténué à la base, blanc ou 

blanchâtre, long. 6, 7 c. Collier membraneux, blanc, peu consis- 

tant. Chair ferme, blanche. Odeur forte, mais non désagréable, 
Saveur de champignon 

Habitat : Ce champignon a été trouvé une seule fois dans un 

appartement entre le mur et un plancher de sapin. 

29. LEPIOTA SCOBINELLA. (L. à écailles bistrées.) 
A garicus (amanita) scobinellus, Fr, 

Chapeau convexe plan, le centre offrant une protubérance, 

cônique, les bords à la fin relevés, couvert de petites écailles 
bistrées lui donnant une teinte bistrée-jaunâtre claire, plus fon-: 
cée au centre, diam. 6,8 c. Feuillets nombreux, convexes, libres, 

minces, fragiles, blancs. Pied creux, blanc-roussâtre et sirié au- 

dessus du collier, roux-jaunâtre au-dessous, terminé inf. par 

un petit bulbe, long. 6, 7 c. Collier blanchâtre, frangé de rous- 
sâtre. Chair blanche. Odeur non désagréable ou nulle. 

Habitat : Parties herbe.ses des bois, sous les pins. Automne. 

30. (f). LEPIOTA ECHINOCEPHALA, Fr. (E. téle hérissée.) 

Agaricus echinocephalus, Vitt. 

Chapeau charnu, d’abord hémisphérique, puis convexe, 
ensuite plan, les bords s.t relevés, blanchâtre ou gris, luisant 
et recouvert de verrues pyramidales nombreuses, nus et 

pointues qui disparaissent pl. ou m. à la fin, diam. 5—10 c. 
Feuillets nombreux, plus larges au sommet, aigus à la as et 

adhérents, blancs, jaunâtres ou verdâtres à la fin. Pied allongé, 

| floconneux, plein, puis creux, présentant à la base un bulbe 
Couvert d'écailles pl. ou m. fortes et terminé par une forte 

Pointe qui s'enfonce en terre. Collier blanc, descendant, se 
détruisant assez prompt. et ne persistant guère que sous forme 
de débris ; il est strié sup. Chair ferme, roussâtre, blanche à la 

ase du pédieule, Odeur de champignon. Saveur nulle. 
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Habitat : À terre, les bois, tantôt solitaire, tantôt par groupes 

composés de 3—4 individus. Été, automne 

Très-vénéneux. 

e port, le collier; et les écailles de la base du pédicule sem- 
blent rapprocher cette espèce bien plus des Amanites que des 

épiotes, mais le voile général non distinct de l'épiderme 

l'éloigne bien certainement des premières et la classe définitive- 

ment dans les secondes. 

31. (f). LEPIOTA ViTrADINI, Fr. (L. de Vittadini.) 

 Amanila vittadini, Morett. 

hapeau charnu, obtus, blanchâtre, couvert d’écailles nom- 

breuses et squarreuses, diam. 10, 12 c. Feuillets épais, convexes, 

d’un blanc lavé de verdâtre. Pied cylindrique, couvert de squa- 

mes squarreuses. Collier supérieur, ample 

Habitat : Dans les bois. Rare. 
Vénéneux. 

32. LEPIOTA YAP1DA. (L. faible.) 

Agaricus (amanila) vapidus, Fr. 

. Chapeau charnu, convexe, puis plan, à La fin le centre un peu 

déprimé; sa surface est fnscescente, humide et reticalé-serobi- 

culé; la pellicule qui le recouvre est mince, se détruit irrég. à la 

ee et laisse à la marge un espace bl. ne pl. ou m. large, 

m.6,7c. Feuillets blancs, minces, médiocr. nombreux, adhé- 

gris Pied plein, puis creux au milieu, alténué de bas en haut. 

blanc et strié au-dessus dùü collier, couvert au-dessous de pelu- 

chures rousses et terminé à la base par un bulbe turbiné ou 

globuleux. Collier sinué, flasque, bordé de dents olivâtres assez 

épaisses, cotonneuses et pl. ou m. distantes. Chair très-mince 

sur les bords, devenant rousse ou rougeâtre. Odeur agréable, 

presque semblable à celle du fenouil. 

Espèce molle, humide et s'altérant promplement.. 

Habitat : Les sapinières. Autorne. : 

? 
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33. LEPIOTA SEMINUDA, Fr. (L. seminue.) 

Agarieus ocellatus, ss — Agaricus histion, Secr. — Agaricus 
minudus, Lasch. 

Chapeau un peu charnu, cônique-campanulé, puis étalé, ma- 

melonné, blanc où blanc-carné, d'abord mat et couvert d’un 
farineux-floconneux àlæfin nu et luisant, les bordsst. appendi- 
culés, diam. 1 c.environ. Feuillets nombreux, convexes, un peu 

adhérents, blancs, prenant une teinte jaunâtre dans la vieil- 
Jesse. Pied fistuleux, égal, non tubéreux à la base, grêle, blanc- 
farineux, long. 2—3 c. Chair blanche. Odeur non désagréable. 

Habitat : À terre, Fo les bois. Été, automne. 

34. (}). LEPIOTA GRANULOSA, Batsch. (L. granuleuse.) 

Chapeau charnu, campanulé, puis plan, avec un petit mame- 
lon an centre, à la fin déprimé, ord. jaune-ochracé, jaune-rou- 
geâtre, ou ferrugineux, plus foncé au milieu, qqf. aussi incarnat 
ou blanchâtre, couvert de granulations ou d’un furfuracé-gra- 

. huleux, diam. 3—4 c. (Souvent, quand il est jeune, il est orné, 
La rie bords, LE appendicules, re de Ja membrane 7 recou- 

mbreux, 

plis larges à la base qu’ au sommet, ‘un peu a arqués, nes ou 

s adhérents. Pied égal, jaune-roussâtre, lisse sup., écailleux 
inf. comme le chapeau ou couvert de flocons ou de peluchures 
blanchâtres, long. 2, 4 c. Collier formé lui-même de la réunion 

de plusieurs de ces peluchures, squames ou écailles. Chair 
‘blanche ou blanc-jaunâtre, celle du ie concolore au chapeau. 

a. Uhapean incarnät ou pâle ; chaïr blan V. Carcharias. 
b Chapeau ochracé ou subochracé, bull. ns 362 et 530, f.3 V. Ochracea. 

g- Chapeau ferrugineux-rouge . . V. Cinnabarina. 

Habitat : Dans les bois, où il est assez RAA parmi les 

- Mousses, sous les pins et les sapins. Solitaire ou en groupes. 
Printemps, automne. 

35. LEPIOTA PAULETII, Fr. (E. de Paulet.) 

hapéau chiarnu, convexe, puis étalé, obtus, de couleur noi- € 

selle et couvert d'écailles pointues plus foncées. Feuillets très- 
nombreux, lég. adhérents, blancs, atténués à la base, plus larges 
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à l'extrémité marginale. Pied ferme, court, blanchâtre, bulbeux 
à la base, plein d’une substance moëfleuse. Collier membraneux, 

blanc, us laissant ses débris à la marge du chapeau. 

Habitat : Dans les bois, sur la terre. 

Ce champignon est mou, se décompose prompt. et répand une 

mauvaise odeur. Selon Paulet, il serait imprudent d'en faire 

usage. 

2). — Chapeau visqueusx. 

36. (+). LEPIOTA ILLINITA, Fr. (L. visqueuse.) 

Chapeau peu charnu, d’abord ovale, puis campanulé et étalé, 

lég. mamelonné, un peu strié sur les bords (qqf. cependant on 

le trouve lisse), glabre, visqueux, mou, devenant fragile à la fin, 

blanc ou blanchâtre, le mamelon lég. fuscescent, argillacé ou 

alutacé, diam. environ 3, 6 c. Feuillets blancs, nombreux, libres, 

mous, à la fin éloignés du pied et assez s.tréunis par des veines. 

Pied blanc, plein, étant jeune, d’une moëlle qui en disparais- 

sant le laisse creux, égal, fragile, glabre, glulineux au-dessous 

du collier, sec En à , long. 4 à 6 c.. épaiss.4,6 m. Collier 

blanc, petit, peu appar 

Habitat : Parties rie des bois, les champs. 

37. LEPIOTA MEDULLATA, Fr. (L. à moëlle.) 

Agaricus Illinitus, Secr. 

Chapeau charnu, blanc, lég. jaunâtre à la fin, le centre assez 

ord. grisâtre, convexe, puis plan; mamelonné, glabre, un peu 

visqueux, à bords rendus s.t dentés par les débris du collier, 

diam. 4, 5 €. Feuillets nombreux, libres, ventrus, plus larges à 

l'extrémité marginale, blancs. Pied courbé, tortueux, sec, égal, 

contenant int. un tube facil. séparable, fistuleux à la fin, blanc, 

luisant au-dessus du collier, couvert de squamules roussâtres 

ns. etterminé inf. par un petit bulbe arrondi, long.4.6 C. 

m. Collier incomplet, peu apparent, blanc, puis rous- 

orage hé s.t appendiculé aux bords du chapeau. Chair 

molle, aqueuse. Odeur assez agréable. 

Habitat : Les sapinières, en pelites touffes réunies par le pied. 

Automne. 
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38. LEPIOTA GLIODERMA, Fr. (L. glutineuse.) 

Chapeau peu charnu, d’abord campanulé, puis convexe, obtus 
ou assez larg. mamelonné, lisse, glabre, lecouvert d’une gluti- 
nosité mince, roux, diam. 2—3 c., rarement plus. Feuillets libres 
rapprochés, ventrus, blancs. Pied plein d’un tissu aranéeux, 
égal, sec, mou. blanchâtre, long. environ 6 c., épaiss. 4,6 m.; 
il est couvert jusqu’au collier de squames floconneuses, et nu 
au-dessus de l’anneau. Chair blanche, molle. 

Habitat : Sous les sapins. 

39. LEPIOTA DEMISANNULATA, Fr. (L. semiannulée.) 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, le centre relevé en un 
gros mamelon arrondi, lisse, visqueux, roux-livide clair, sa 
foncé au milieu, diam. 2—3 e. Feuillets nombreux, libres, co 
vexes, fin. crénelés, blancs. Pied blanc, couvert de fibrilles rous- 
sâtres ou noirâtres p!.ou m. entrelacées, sec, presque égal. un 

peu atténué inf. et rempli d’une moëlle blanche et libre, long. 

6, 7 €. Collier tombant, à bords irréguliers, blanc ou blanc-gri- 
sâtre, comme farinenx. Chair gris de corne au centre, blanche et 
mince sur les bords. Odeur peu agréable. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

40. LEPIOTA DELICATA, Fr. (L. délicate.) 

Agaricus mesomorphus, Alb. et Schw. 

Chapeau peu charnu, convexe ou campanulé, puis plan, Jég. 
Mamelonné, lisse, glabre, visqueux, jaune ou roussâtre, diam: 

2—3 c. Feuillets nombreux, libres, blancs, puis blanchâtres. Pied 
fistuleux, égal, sec, blanchâtre, floconneux ou tomenteux au- 
dessous du collier, long. 2 c., épaiss. 2 m. Collier membraneux- 
Sr ord. entier, sec. Chair blanche. Odeur et saveur à 

peu près nulles. 
Habitat : ne humides des bois, gazons. Été, automne. 
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Gen. Il. — ARMILLARIA, Fr., Armillaire. 

Re es bracelet. Allusion à l’anneau mem- 
e.) ux qui entoure le pédicu 

Chapeau charnu, à chair ténace, non distinet: du pied qui est 
pourvu d'un collier persistant. Feuillets adhérents où décur- 
rents, rarement libres. Volve nulle. Spores blanches 

a plupart des Armillaires sont parasites sur de 
vieilles souches. 

æ. 

10 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Chapeau visqueux date titine Fr 

CADRE Me LM asus ARE ES a 

Espèces terrestres... - ...... LS AS Pie 3. 

èces lignicoles ét) 5 

Pied charut ou fbreux au moins ext.; Feuillets décur- 
rents. ou adhérents ds de 

Pied cartilagineux ext. Feuillets libres..... ‘ À. Epigæa. 

Chapeau jaune-orangé, lisse. Feuillets sinués- adhé- 

ents Li eee et pas tetnrase À. Aurantiq. 

Chapeau blanchâtre, le disque " ou m, fuligineux. 

Feuillets décurrents var une dent....... A. Subcara. 

E: bites à odeur de pour À. due 

NOR Re outre hole ii EN 

Saveur farineuse ou insignifiante. Plante et sur 

êtres A.Mucida. 

Saveur astring: ns désagréable. Plante du midi pus 

sur le mûri A. Mori 

Plantes terrestres 

Plantes lignicoles : 12. 

chapean de 8 à 10 t. de diamètre, roux ou ter 1 

ANT ed en Led de de ei lertave re 

Chapeau de environ 3—5 €. de diametre .,...:,...., 9. 

Champignon entièrement blanc, à odeur de farine ré- 

ceute Æ den 

Champignon non entièrement blanc................ 

ne assez forte, D se et uit à à + ae. 

4. Ramentacea. 

Odeur nulle ou à près als. Re 
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Chapeau rouge de brique ou rouge-brun.. - À. Caligata. 
11 Chapeau blanc-jaunâtre ou'roussâtre.... A. Pinelorum. 

Chapeau blanc-mat, brunâtre au centre. , À. Crouanii. 
Pied Site on extérieurement.. À. Pilubformis. 

12 Pied char 15. 

Pied ne. térieur 16. 

Picd terminé inf. par un bulbe marginé. À. Bulbige 
13 { Pied att'nué inf. ou terminé, par un prolongement ae 

ciforme 

, Chapeauetf oncolore 4. Str ue 

14 Chapeau brun ou : brunâtre ; feuillets blañchâtres ou 

d'un blanc-grisâtre; Chair blanche ............. 15. 

es vu lisse, si ce n’est à la fin où = est kégère- 

15 { m . Robusta. 
. couvert de rides sinueuses...., je Scruposa. 

6 f Chapeau blanc ou blanchâtre..........,.,.,....... YA 

! Chapeau plus ou moins coloré........... Pre re 

Chapeau couvert sur le disque, de taches dhipatés ire 

{ SR NOR adiosa. 

Chapéau immaculé.........::.:..5.. SANT or rt 

Chapeau lisse, sans taches ni écailles,...........:. 19. 
18 Chapeau plus ou moins couvert d'écailles ou de ct 

simulant des écaille 20. 

19 Len Chapeau jaunâtre ou ponseËtré A, Laschii. 

hapeau gr ris-brunât re A. Griseo-Fusca. 
FA L + £ À + HE 4 Denigrata 

: Chapeau plus ou moins écailleux 
[Pied couvert de peluchures jaune-d'ocre. Bords qu cha- 

peau appendiculés de flocons de même couleur. Col- 

lier jaune A. Lutea. 

Aucune pelüchure jaune-d'ocre sur le piéd et le ne du 

chapeau. CoHier bl anc.… À. Mellea. 
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1.) — Chapeau visqueux. 

1. (F).aRMILLARIA EPIGŒA, (4rm. terrestre.) 

Agaricus ! lus, Bok.— Agaricus mucidus epigeus, Secr. 

Chapeau peu charnu, bémisphérique, puis cônique-convexe, 
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obtus, les bords primitiv. infléchis, lisse, glabre, blanc, très-lég. 

roussâtre au centre, un peu visqueux surtout par les temps 

umides, luisant étant sec, diam.2 4 c. Feuillets nombreux, 

libres, atténués vers l'extrémité marginale, crénelés, blancs, qqf. 

tachés de roussâtre. Pied solide, à au dessous 

du collier, blanc au dessus, fuscestent inf. . 2—8 c. Collier 

blanc, très-haut placé et.formé de ie Srrégulières, Chair 

blanche, ferme. 

Cette espèce, ent. blanche, nb beaucoup à l’arm. mu- 

cida, maïs les spores LE siaples etl'habitat de ce dernier suff- 

sent pour le distingue 

Habitat : Sur la nr “qu les bois. Été, automne. 

2. (+). ARMILLARIA AURANTIA, Fr. (Arm. orangée.) 

A çaricus roridus, Scop.— Agaricus aurantius, Schæff. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, presque lisse ou 

couvert de très-petites écailles plus nombreuses sur le disque, 
visqueux, jaune-orangé, rougeâtre ou d’une teinte plus obscure 

au centre, diam. 6—8 c. Feuillets nombreux, émarginés, adhé- 

rents, blancs, se tachant de ronssâtre à la fin ; leur Jarg. est de 

à peu près 1 m. Pied droit ou ascendant, solide, égal ou un peu 

_ atténué sup., pâle mais couvert jusqu’au collier de squamules 

nombreuses de couleur fauve-orangé. (Dans les temps humides, 

des gouttes aqueuses se font remarquer au-dessus de-la colle- 

retie), long. environ 6 c. Collier incomplet, formé par les écailles 

supérieures du piéd et distant des feuillets de 4—6 m. Chair 

blanche ou pâle. Odeur forte, nauséabonde. Saveur âcre et amère. 

Habitat : Sur la terre, dans : ae surtout de conifères. Soli- 
taire ou souvent en cercle. A ne. 

On dit cette espèce ou. mais de qualité inférieure. 

3. ARMILLARIA SUBCAVA, Fr. (4 rm. presque creux.) 

Agariçus subcavus, Schum. 

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, ma- 

melonné, bosselé, strié sur les côtés, blanc, le mamelon bru- 

pâtre, diam. 2—3 c. Feuillets très-nombreux, “minces, blanc-sale, 

plus larges vers l'extrémité marginale, décurPents par une dent. 
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Pied égal, blanc, luisant, roussâtre inf , fistuleux dans sa partie 
supérieure, long. 7—8 e. Chair blanchâtre, peu épaisse. 

Habitat : Sur la terre, sous Les sapins, en groupes. Été. 

k. ARMILLARIA FRACIDA, Fr. (Arm. moisi.) 

Agaricus mucidus, Secr. — Agaricus fracidus, Bolt. 

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, lisse, blanc, se tachant 
de roux à la fin, visqueux, diam. ® c. environ. Feuillets libres, 
blanes, arqués. Pied plein, puis creux, atténué dans le bas où il 
est couvert de petites peluchures rousses, long 2—3 c. Collier 
irrégulier et frangé. Odeur légère de moisi. 

Habitat : Au pied des hêtres. Automne. 

5. (f). ARMILLARIA MUCIDA, Fr. (4rm. muqueux.) 

Aguricus sudans, Wallr. — - Agaricus mucidus, Schrad. 

Chapeau mince, presque diaphane, hémisphérique, puis con- 
vexe et étalé, obtus, mou, recouveïi d’une couche épaisse de 
Mucilage, ord. blanc, qgf. teinté de gris ou d'olivâtre, ridé ou 
Strié sur les bords; il varie beaucoup de dimension, mais son 

diam. le plus ordinaire est de 3—5 c. Feuillets peu nombreux, 
distants, arrondis post. et décurrents par une strie, blancs, 
lachés de jaunâtre étant vieux. Pied plein, rigide, blanc, glabre, 

fa. sillonné, épaissi et un peu courbé à la base où il est assez 
s.t écailleux-noirâtre, long. 4—5 c., épaiss. 3—4 m. Collier mem- 
braneux, large, inséré au sommet de pied, réfléchi, puis irrég. 
redressé, $trié, blanc, a bord épaissi, s.t brunâtre. Chair blanche, 
Odeur nulle. Saveur farineuse. Spores échinées. 

a. Chapeau : UV CIRE 
b. Chapeau si ou moins NÉ d'olivacé . . à V. Olivacea. 

Habitat: Sur les racines ou le tronc des hêtres languissants 
Où tombés. Solitaire ou en touffes de 2—5 individus. Automne. 

Quelques auteurs le donnent comme comestible. 

6. ARMILLARIA MORI, Fr. (4rm. du mürier.) 

Chapeau peu charae. convexe, puis étalé et ord. profond. 
fendu du centre à 1a circonférence, visqueux, lisse, d’abord g 

TOux, noirâtre dans un âge avancé. Feuillets peu nombreux, 



For adhérents, subdécurrents, plus pâles que lé chapeau. 

plein, courbé, sillonné, glabre ou d’un gris-brun. Saveur 

Hans dite 

Habitat : Sur le fronc da murier a par grouses de 4—6 

individus. Midi, région méditerranéenn 

D'après Paulet, ce champignon er es d'action sur les ani 

Maux. 5 
2.) — Chapeau non visqueux. 

7. ARMILLARIA IMPERIALIS, Fr. (Arm. impérial.) 

Chapeau charnu, compacte, dur, convexe, puis plan, oblus, 

sec, roux ou brun-roux, Couvert de larges écailles floconneuses, 

blanchâtres, diam. 8—12 c.Feuillets nombreux, le plus s.t étroits, 

long. décurrents, pâles, puis jaunâtres. Pied solide, dur, épais, 

égal ou atténué en cône à la base, plus pâle que le chapeau, 

long. 8—10 c., épaiss. 3—-4 c. Collier inférieur, double, étalé, per- 

sistant et placé à peu près au milieu du 

Habitat : Dans les bois de sapins. Été. 

8. ARMILLARIA CONSTRICTA, Fr. (Arm. pelile.) 

Chapeau charnu, d’abord convexe, puis plan, ie sec,glabre, 

soyeux dans le jeune Âge, blanc, diam. 3—4 c. Feuiilets nom- 

breux, étroits, émarginés ou a iroTuil 113 basé fre ou adhé- 

rents, blancs. Pied solide, charnu-fibreux, égal ou un peu épaissi 

à la base, fibrilleux ou squamuleux. iong. 3—4 C., épaiss. envi- 

ron 8 m.; il est blanc. Chair blanche, compacte. Odeur de farine 

cente. 

ne : Dans les champs, parmi les graminées Automne. 

9. (F). ARMILLARIA RAMENTACEA, Fr. (Arm. raclée.) 

Agaricus ramentaceus, Bull. pl. 595, fig. 3.— Agaricus ochrolaniatus, Secr 

Chapeau charnu, blanchâtre ou blanc-cendré, couvert, sur- 

tout au centre, de petites écailles brunâtres ou noirâtres rendant 

sa surface rude et commetigrée, les bords plus pâles, arrondi, 

puis semi-orbiculaire, enfin aplati el obtus, diam. 4—5 c. Feuil- 

lets nombreux, atténués aux deux extrémités. libres ou presque 

libres, blancs es, pui is blanc-sale, terreux ou roussâtres à la fin. 

Pied tree. isa plein, blanc, parsemé de taches bistrées au 
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dessous du collier, lisse et comme farineux au dessus, long. 
4—5 c. Collier membraneux, blane, étroit, irrégulier, persistant. 
Chair d’un blanc-cendré. Odeur désagréable. Saveur farineuse, 
lég. acide. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Été, automne. 

10. ARMILLARIA CALIGATA. (Arm. chaussée.) 

Agaricus neomartes, Del. — Agaricus caligatus, Viviani. 

Chapeau rouge-brique ou brun-rouge, plus foncé au centre, 
convexe, puis plan, bords roulés en dessous; sa surface est 
comme satinée et couverte de petites taches dues à des soies 
fines et couchées. Feuillets blancs, arqués, se détachant facil. du 
chapeau. Pied ferme, plein, fibreux, long. 5—7€., rar. droit, ord. 
atténué à la base, marqué de zones irrégulières et ondulées for- 
mées de petites écailles brunes, blanc et couvert de petites 

Papilles concolores au dessus du collier. Collier court, persis- 
tant, blanc int., varié de fauve et de rougeâtre ext. Odeur faible 

de raifort: Saveur lég. acide, peu agréabié après la cuisson. 
Es Sous les sapins. Solitaire ou en groupes. Automne, 
iv 

nat, Ce champignon est recherché à Nice où il est 
Connu sous le nom de Causetta. 

11. (D). ARMILLARIA PINETORUM, Gillet (4rm. des pins.) 

Chapeau charnu, d’abord convexe, puis plan, mamelonné, 
£ranuleux, pâle ou blanc-jaunâtre, le sommet roux, couvert 

 d’écailles de couleur rousse ou roussâtre dont l'intensité va tou- 

jours en s ‘affaiblissant du mil! ‘eu à la circonférenc», diam. 4,56 C. 

Puis creux, ferme, élastique, égal, fibreux ext. PERTE au 
Chapeau, farineux sous les feuillets, couvert au-dessous du col- 
lier de squamules rousses assez foncées, long. 6 c., épaiss. 
5—6 m.environ. Collier blanc, étalé, squamuleux comme le 
Pied. Chair blanche. Odeur et saveuf ne présentant rien de par- 

ticulier. Spores arrondies, petites 
Habitat : Sous les pins, les sbint. Automne. 
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12. ARMILLARIA CROUANII, de Guern. (4rm. de Crouan.) 

Chapeau peu charnu, d’abord ovoïde, puis ne sur les bords 

pl. ou m. relevés, blanc-mat, le disque brunâtr , diam. 5 c. 

Feuillets libres, étroits, blancs, fin. denticulés, ne pas 

le bord du chapeau. Pied blanc, creux, épaissi au sommet et à. 

la base. Collier étroit, oblique, ascendant. Chair blanche. Spores 

ovoïdes, granuleuses. 

abitat : Ce champignon fut trouvé à Morlaix, par M. de Guer- 

nisac, sur le terreau d'une serre tempérée. 

43. (F). ARMILLARIA PILULIFORMIS, Fr.(Arm.piluliforme.) 

Agaricus piluliformis, Bull, pl. 112. 

Chapeau peu charnu, presque PR obtus, sec, roux, 

blanchâtre sur les bords, diam. environ 1 c. Feuillets très-nom- 

breux, blancs, linéaires et libres. sos grêle, cylindrique, fistu- 

leux, blanc, glabre, long. 1—2 c 

Habitat : Sur les mousses, au pied des arbres. Automne. 

44. ARMILLARIA BULBIGERA, Fr. (4rm. à pied bulbeux.) 

Agaricus bulbiger, Alb., Schw. — Agari preus, Secr. — Agaricus 

malléines, Lasch. 

Chapeau charnu, non compacte, convexe, puis étalé, le centre 

relevé, enfin plan, humide, roussâtre ou fauve-rougeâtre clair, 

plus pâle sur les bords, assez luisant, glabre ou quf. la circon- 

férence couverte des débris squamuleux du collier, diam. 5,7 €. 

Feuillets assez nombreux, larg. émarginés, blancs ou pâles, puis 

épaiss.1c. Collier oblique et fugace. Chair blanche, molle. Odeur 

et saveur à peu près null»s, 

Habitat : Sous les sapins, parmi les mousses. Automne. 

15. (Ÿ). ARMILLARIA STRAMINEA, Fr. (4rm. jaunâtre.) 

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, ensuite convexe- 
plan, obtus, squameux, luisant, jaune ou jaunâtre, diam. 5—6 € 
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Feuillets nombreux, lég. sinués à la base, atténués aux deux 
extrémités, jaunâtres. Pied court, plein, atténué inf., fibrilleux 
Où squameux, Llanchâtre, long. égalant à peine la largeur du 
Chapeau. Collier incomplet, formé par les écailles supérieures 
du pied. Chair ferme, blanchâtre ou jaunâtre. 
Habitat : Sur la terre, &ans les forêts. Automne. 

16. ARMILLARIA ROBUSTA, fr. (4rm. robuste.) 

Agaricus cyclopeus, Lasch. — Agaricus robustus, Alb., Schw. 

Chapeau très-charnu, convexe, et même un peu mamelonné, 

puis plan-convexe, s.tirrégulier, dur, brunâtre-terne, blanchâtre 
Sur les bords, sec, glabre, à la fin lég. écailleux, diam. 6—8 c. 
Feuillets émarginés, larges, presque libres, nombreux, blan- 
Châtres. Pied trapu, ventru, plus court que le diam. du chapeau, 
atlénué à la base, blanchâtre ou roussâtre avec des mouchetures 
brunes ou rouges pl. ou m. marquées, blanc-mat et floconneux 
au-dessus du collier qui est inférieur, large et persistant Odeur 
et saveur agréables. 

Habitat : Dans les bois. Fin de l'été, automne. 

17. ARMILLARIA SCRUPOSA, fr. (4rm. rude.) 

Chapeau charnu, convexe-obtus, puis plat, glabre, branâtre ou 
gris tirant sur le roux, marqué de rides ou de gerçures. Feuil- 

lets blancs ou blanc- -grisâtre, assez peu nombreux, adhérents el 
décurrents. Pied piein, glabre, atténué à la base, blanchâtre ou 

ConColore au chapeau. Collier blane, étroit, fugace. Chair blanche, 

ferme. Odeur de farine récente. Saveur très-agréable. 

abital : Dans les pâturages, à terre. Midi. 

Cette espèce est très-délicate et très-recherchée. Elle est connue 

Sous les noms vulgaires de Darmas des Provençaux, macaron 

des prés. 

18. ARMILLARIA RHAGADIOSA, fr. (arm. Rhagade.) 

Agaricus ochroides, Krombh. 

Chapeau charnu, blanchâtre ou jaunätre, couvert, sur le 
disque, de petites taches noirâtres, plan, puis déprimé, humide, 

lam. 1,9 c. Feuillèts nombreux, larges, décurrents. Pied solide, 
6 



court, égal, couvert, au-dessous du collier, de points semblables 

à ceux qui Frrnies le chapeau. Collier presque réfléchi. Gran- 

deur vyaria 

Hsbitat : me le tronc des arbres. Automne. 

19. ARMILLARIA VAGANS, fr. (Arm. incertaine.) 

rt paie et Mot pue étalé, obtus, glabre, blanc. 

Fe ts. Pied plein, atténué inf., 

glabre. Collier . fugace. 

Habitat : Sur le tronc des arbres, en touffes. 

20. ARMILLARIA LASCHII, fr. (Arm. de Lasch.) 

Chapeau charnu, primitivement convexe, obtus, à bords 

sec, d’un argillacé sale et pâle, diam. 6—8 c. Feuillets atténués. 

aigus, longuement décurrents, ee . étroits, blanchâtres. 

Pied solide, court, ferme, long. 3— et plus, épaissi à la base, 

presque glabre, blanc, Pr Collier peu proéminent. 

Chair blanche, contiguë avec le pied, assez compacte et même 

un peu Coriace. Saveur à 

Habitat : Sous les ns. Automne. 

21. ARMILLARIA GRISEO-FUSCA, (Arm. gris-brun.) 

Agaricus griseo-fuscus, DC. 

Chapeau charnu, convexe, discoïde, glabre, brunâtre-cendré 

ou gris-brunâtre, surtout au centre du chapeau qui est un peu 

relevé en mamelon. Feuillets blancs, décurrents, saillants en 

portion de cercle par leur bord libre Pied plein, glabre, un peu 

aminci inf., fauve-pâle. Collier persistant, ord. frangé et placé à 

1c. au dessous des feuillets. Saveur d'abord agréable, puis àcre 

et amère, causant bientôt du dégoût. Odeur fade de champignon: 

Habitat : Sur le tronc des arbres, dans les bois, en touffes 

plus ou moins fortes. Automne. 

22. ARMILLARIA DENIGRATA, fr. (Arm. noirâtre.) 

Agaricus denigratus, Pers, 

Chapeau charnu, non compacte, campanulé, puis convexe, 
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obtus, brun-rouge. luisant, noirâtre sur les bords, marqué de 
petits points noirs surtout au centre, diam. 1—4 c. Feuillets 
étroits, blanc-roussâtre ou blanc-fuligineux, nombreux, décur- 
rents. Pied blanchâtre au sommet, brun à la base et chargé de 
longues stries concolores, plein, ferme. un peu courbé et insen- 
Siblement renflé dans le bas, long. 5,6 c. Collier blanc, oblique, 
fugace, placé à 6 m. environ des feuillets et relevé en godet. 

Habitat : Sur les troncs, sous les sapins, en touffes. Automne. 
Rare. | 

23. (f). ARMILLARIA LUTEA, (Arm. jaune.) 

Chapeau charnu, convexe, larg. mamelonné, puis déprimé, 
jaune d'ocre ou jaune-verdâtre ou roussâtre, couvert de petites 
écailles brunes, moins nombreuses sur les bords qui se fendent 

à la fin pl. ou m. profond., bords pl. ou m. appendiculés de 
flocons jaunes, diam. 5—7 c. Feuillets assez nombreux, atténués 
aux deux extrémités, décurrents, blanc-sale, puis rougeâtres. 
Pied ferme, plein, courbé et renflé à la base, strié, blanchâtre 

Où lég. lavé de rosé au-dessus du collier, concolore au chapeau 

Habitat : Sur les vieux troncs, au pied des arbres. Solitaire ou 

En groupes peu nombreux. Automne. 

24. (f). ARMILLARIA MELLEA, fr. (Arm. couleur de miel.) 

Agaricus annularis, Bull. pl. 377 et 540 f.3.— Agaricus annularius, DD. 

Agaricus polymyces, Pers. 

Chapeau charnu, globuleux, puis semi-orbiculaire ou con- 
exe, à la fin étalé, obtus, mamelonné, déprimé et à bords striés 

dans la vieillesse, jaune de miel pl. ou m. foncé, parfois lavé 

de carné (on le trouve encore jaune-clair, fauve ou brun-ferru- 
Sineux), hérissé de petits poilsécailleux,noirâtres,diam.variable, 
Or. 5—8 ec. Feuillets nombreux, blanchâtres ou pâles, qqf. ma- 
Culés de roussâtre, aigus aux deux extrémités, décurrents 

(vieux, ils prenner t parfois une teinte rougeâtre). Pied ferme, 
Plein, presqne égal dans toute sa longueur, spongieux int. 
Puis creux, ord. un peu courbé à la base, de couleur grisâtre, 
fauve ou fauve-jaunâtre, long. pl. grande que le diam. du cha- 



peau. Collier rapproché du sommet, membraneux, étalé, ascen- 

dant. blanc et persistant. Chair blanche ou blanchâtre, ferme, 

mince sur les bords du Ne Odeur à peu près nulle. Saveur 

mucilagineuse, puis lég. âcr 

a. Plus dc ne brunâtre, couvert d'écailles nes nombreuses et 

 … Ë V. Ob ires . He scura. 
b. Chisé | jaune ou Rd US de CON 

g. Chapeauglabre, . , , . ss + NV 61400 

Habitat : Sur la rh ou le bois pourri. Solitaires ou par 

groupes. Été, autom 

Ce champignon a ne longtemps pour vénéneux. Les bota- 

nistes modernes sont encore peu d'accord sur ses propriétés. 

D'après les uns, il a causé l’inflammation de l'intestin et la mort 

des animaux qui en ont mangé; selon les autres, il serait comes- 

tible. En réalité, il est inoffensif. Il n’est cependant pas recherché 

en France. On ne le mange guère que dans le Languedoc. Alors 

on rejette les pieds qui sont coriaces et on ne fait usage que du 

chapeau dont la chair blanc-jaunâtre a une saveur âcre et dés- 

agréable qui disparaît Le la cuisson. D'après M. Léveillé, cette 

espèce serait très-bonn 

Noms vulgaires : ou espèce est connue dans le midi, sous 

les noms de Tête de Méduse, Pivoulade, Cassénado, Souquarel, etc. 

Gen. IV. TRICHOLOMA, Fr. (Tricholome). 

(Gu£, cheveu; Joue, frange. Allusion aux fibrilles ou 

aux flocons laissés par la cortine fugace sur les bords 

du chapeau.) 

Chapeau charnu, convexe ou à centre proéminent , contigu 

spores blanches, le plus souvent ovales. Espèces terrestres. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

i Chapeau visqueux au Pons dansles temps humides. ? 
15 CRADESL nOD VUE... mp arrete ret 

| ü roniliats se tachant ss ou moins de roux en 1 
9 £ 

PR FES : je É 
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Espèce entièrement rose ou rouge-pâle..... T. russula. 
Espèces ne présentant pas ce caractère 4 

Champignons à odeur de farine récente 5 
Odeur nulle ou à peu près 6 

Feuillets jaunes, un peu décurrents; chair du pied 
RU crues ven res uit T. flavo-brunneum. 

Feuillets __ libres, chair du pied blanch 

Po due 

Chapeau d’un beau jaune orangé......... T. auratum. 

Chapeau brun ou brunâtre 

Feuillets toujours jaunes T. nictitans. 

Féuillets primitivement blancs....... .........,... 8 

Pied couvert de squames blanches au sommet 

Sin Ver T. albo-brunneum. 

Pied nu au sommet 

Pied creux, au moins à la fin........... T. fulvellum. 

Pied plein. . T. ustale. 

Espèce entièrement blanche T. spermaticum. 

Espèces plus ou moins colorées 

Feuillets entièrement jaune de soufre ..... T. equestre. 

Feuillets blanchâtres mais bordés d’un beau jaune...... 

F: oryph um. 

Feuillets blancs, blanchâtres ou jaunâtres Tao 

plus ou moins teintés de vérdAtré .............0 

Feuillets couleur de chair de saumon... T. ue 

Pied fibreux-squamuleux ................ T. fucatum. 

Pied glabre 13 

Odeur et saveur amères, ingra 108,2. É, sinnéluts. 

Odeur et saveur douces ou insignifiantes........... 14 

Chapeau jaune, glabre ........... T. quinquepartitum . 
Chapeau fuligineux livide, vergeté de fibrilles noires 

SDPHAUOBS id ee sus nes É. portentosum. 

Chap si og 16 
Chapeau mouillé ou hygrophane................... 

Epiderme du chapeau ne floconneux ou fibril- 
leu 17 eux 

Epiderme du chapeau rigide et se rompant en petites 
écailles glabres............ .. 34 

Epiderme du chapeau sabséricé, devenant glabre..… 48 
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ses devenant roussâtres, gris on cendrés et se 

tac assez ordinairement de roux ou de noirà- 

TO SUR ES DONS... 1... sis se oi rs ete 

Feuillets ne changeant pas de couleur ......... ... 27 

Feuillets devenant jaunâtres ou roussâtres 19 

Peuitiets ‘prenant en vieillissant une teinte grise ou 

93 

Pied éreux….: Fine DE Vie ri due T. vaecinum. 

PAU Di en ns un 20 

Feuillets devenant jaunes ou jaunâtres............. 21 

Feuillets devenant roux ou roussâtres 22 

ges u brun-roux. Feuillets blancs, d'un beau 

T. pol ce: 

sien blanchâtre, plus ou moins chargé au cen 

d'écailles noirâtres, à la fin jaunâtre. ee 

ee 28 jaunâtres, surtout vers la marge du 

chapea T. chrysiles. 
Feuillets bee. pied épaissi ou tubéréux à la base. 

onde 
Feuillets adhérents ; 2 alténué à M base......... ... 

PE pd ce Mie ee LE. imbricatum 

Chair blanche 

id ici RSR en Re 

AE très-entiers, libres, adhérents seulement par 
À per SRE chapeau cendré-rougedtre vers les 

rore.. T.furvum. 

Feuillets très-larges, ondulés, nie anastomosés, 

. es sur les bords; chapeau Se souris ; 

aveur un peu amère FE: rinaceum. 

ee à odeur peu agréable, quoique peu 6 ira 

T. terreum. 
26 Espèce inodor 

* Feuillets adhérents, subdistants ............. T. triste. 

Feuillets libres, nombreux ........... T. gausapatum. 

Espèce entièrement blanche ........... T. columbetta. 

Espèces plus ou moins colorées : 0 

Saveur salée, puis poivree T. impolitum. 

Saveur amère... …. 

Saveur nuile ou à peu près 

Feuillets jaunes ou jaunâtres ............. T. œsluans. 

Feuillets d'un blanc de neige ......... .. T, gutlalum. 
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Odeur de farine récente .................. T. luridum. 
Odeur ne rappelant point celle de la farine.......…. 31 
eu mn de squamules ou d'un duvet _ 

chere couvert d'écailles brunes ou noirätres erre és 
UNIT JAURBS esse ; utilans 
Chair blanche T. variegatum 

Feuillets blancs . T. argyraceum. 
Feuillets jaunes ou jaunâtres........ T. scalpturatum. 

Feuillets se décolorant en iilissant c.-à-d. deve- 
nant cendrés ou roussâtr 35 

Feuillets ne changeant pas ds conieur& en vieillissant. al 

Chapeau brun-rougeâtre ou bru 36 
Chapeau gris-cendré ou cendré-livide 38 
Pied th. ou blanchâtre, pointillé de petites écailles 

fibrilleus T. sudum 

Pied re roux ou testacé au moins à la base.... 37 

Chair blanche, non changeante.......... LE eminum. 

Odeur de farine rance ou de corne di. pied 

couvert d'un fibrilleux dense dirigé en haut......... 

T. olidum. 

Odeur dre ou faible; pied glabre ou Pipe 39 

Saveur amè T. virgatum. 

4 

Feuillets blancs devenant à la fin 1. cendrés. 

. tumidum. 

Feuillets d’abord grisâtres, à la fin blancs. sh opicum. 

Plantes fragiles, à odeur de farine récente 42 

Plantes fermes ou cartilagineuses ; odeur différente. 43 

Pied creux, More au sommet..... T. cuneifolium. 

Pied plein, T. atrocinereum 

re prenant une teinte rougeâtre quand on ia 

ee T. saponaceum. 
rss 

44 

de forte, désagréable................ F. are 

5 

de Sn bulbeux ou atténué de la base 

T. amicum. ss. 

pied ao ou He inférieurement....sv...s.s..e 
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Plante cartilagineuse............... T. cartilagineum. 
Plante ferme ou dure, non FRERE rmsnbre at 
Chapeau vert-jaunâtre . luleo-virens. 
Chapeau blanchâtre ou livide, brun sur É disque ta 

dE Here T. miculatum. 
cc larges, épais, le plus RG ra 

ee SR minces. très-rapprochés.. . 
Odeur nulle ou agréable...... ........ T. arenarium. 

Odeur forte, désagréable... ges." 00 
Feuillets jaunes 5l 

Feuillets blancs on blanchâtres: RS 

Chapeau uniformément jaune de soufre. T. sulfureum. 

Sue jaune, brunâtre ou brun PAPER au 

T.. b ufonium. 

Ne DOMPOFEUX. ...... Re uen T. lascivum. 

Feuillets irès-distants T..inameænum 

POLITIRES AUS tn mu 4 

Pied jaune, à base couverte de poils blanes............ 

chrupeier un. 

Pied à base non Aie de poils blancs 55 
Pied en Uerement jJAUNe..:...:4.: sense T. cerinum. 

Pied paie rouges, BOTEUX au R ROME « T. onychynum. 

Feuille aplante. T. lilacinum. 

Feuillets d’une autre couleur Re 57 

Feuillets blanc > 08 

Feuillets ie ou même gris .....:... T. cœlatum. 

me émarginés à la base et décurrents pr une 

den DRE oni 

LE arrondis à la base, libres ou presque rs 59 

Chapeau d'une couleur rouge persistante T. pœonium. 

Chapeau d’une couleur rouge carnée, pâlissant en 

vieillissant T. carneum. 

Chapeau très-charnu, souvent taché comme par des 
gouttes où recouvert d'un épiderme plus ou moins 

gercé ou granuleux par les temps secs........... ôl 

Chapeau ne présentant pas ces caractères Re 
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Spores oblongues, blanches; feuillets blanchâtres ou 

62 pâles 

Spores arrondies, blanchâtres; feuillets devenant 

roussâtres ou fuligineux sas 

Feuillets ventrus.adhérents par une dent. T. gambosum. 
Feuillets linéaires, atténués à la base et adhérents..... 

“à . . Georgii. 
Feuillets atténués, adhérents à la base, plus larges 

au sommet T. albellum. 
Chapeau teinté de bleu ou de violacé sur le disque... 

T. amethistinum. 

6 

Chapeur couvert de nombreuses taches noires ou 

brunes. T. tigrinum. 

Chapeau di non ou à peine taché 
Chapeau très-charnu T. gra FER 

Chapeau peu charnu, le disque excepté.. T.pes capræ. 

Feuillets violelts ou glaucescents, au moins primiti- 

vement 67 

res 71 

Chapeau plus ou moins teinté gs violacé, au moins 

dans le jeune âge pes 68 

Chapeau olivâtre foncé ou bistré noirâtre | 70 

Chapeau strié sur les bords étant adulte. T. sordidum. 

Chapeau non strié 69 

Feuillets libres T. personatum. 

Feuillets adhérents ou légèrement décurrents par 

MUS POULE dent... ,,,.,.ies..s serie... T. nudum. 

Feuillets très-nombreux, bé: Chapeau brun-noir. 

Spèce fragile T. incurvum. 

Feuillets subdistants, sinués, adhérents. Chapeau 

noir Ferre Espèce rigide......... : Fe 

Chapeau 72 

Chapeau as ré-clair. Odeur anisée.... T. cinerascens. 

Chapeau plus ou moins coloré 74 

Feuillets se tachant de rougeâtre étant f visé 

T. cnista. 

73 
LE EPA SP E re 

Odeur et saveur de farine récente... T. D arr 
Odeur faible, mais saveur très-amère....... T. album. 
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Feuillets roux, roussâtre, gris-roussâtre . jaune 
alutacé ou teinté d’incarnat 

Feuillets blancs ou blanchâtres et nn 

Plaa-d'uu-beau violet clair. ::,:.:....:... T. sœvum 
Pied d’un autre couleur... 

Saveur acerbe, odeur ingrate T. acerbum. 

77 

Chapeau aurore-rougeâtre T. militare. 

Chapeau brunâtre, gris-faligineux ou plus ou moins 
teinté de carné 

Chair colorée 79 

Chair blanche 80 

Feuillets arqués T. cognatum. 

Feuillets ventrus; pied très-court (partie). T. brevipes. 

Feuillets d’un gris-roussâtre ou d’un roussâtre 

transe T. ectypum. 

Feuilles jaunâtres ou légèrement teintés d'incarnat 

ie) T. melaleucum. 
82 Bords du chapeau excédant les feuillets 

Non 

Chair, au moins celle du pied, brunâtre..., T. humile. 

Chair blanche T. Schumackeri. 

Chair HUE 8 

Chair blanche ou blanchâtre 85 

Feuillets arqués T. arcuatum. 

TFeuillets ventrus (partie) T. brevipes. 

Chapeau incarnat pâle, surtout à l'état humide......... 

T. persicinum. 
85 

ns sn nesss 

Chapeau d’une autre couleur 

Pied glabre 87 

Pied villeux, squamuleux ou strié-fibrilleux. ..... 88 

Pied de 2,4 cent. de long. et de 2,4 m.m. ee 

Espèce pelite T. exscissum. 

Pied de 48 cent. de long. et de 1,2 cent. be 

Espèce grande T. patul 

Pied de 1.2 cent. de long. Espèce petite... T. oreinum. 

Pied de 5,8 cent. de long. Espèces plus grandes rés 89 

ch EE noir, fuligineux, pied égal ou à peine épaissi 

à la T. melaleucum. 

Free rite ou jaune pâle. Pied sensiblement 

atténué de la base au sommet... T. grammopodium- 
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1.) — Chapeau visqueux au moins dans les temps 
humides. 

1. (F)TRICHOLOMA RUSSULA, Fr. (T. russule.) 

Ayaricus ae Schæff. — Agaricus roseus, Schæff. — Agaricus 
os AR Led Suppl. Bull. pl. 616. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et même un peu déprimé 
au centre, à bords repliés en dessous, lisse, rose ou rouge 

pâle, granuleux ou couvert de petites écailles purpurines vis- 

geâtre quand on les froisse, arrondis, décurrents ou presque 
libres. Pied ord court, ss plein, cylindrique, un peu renflé à 
la base, blanc lavé de rosé, couvert, surtout sup. de petites 
peluchures rouges, pre au sommet, loug. dépassant rar. 
le diamètre du chapeau. Chair ferme, blanche ou blanc-rosé. 
Odeur et saveur agréables 
Habitar : Dans les bois. Automne. 
Cette espèce, assez rare, et qu'il faut bien se garder de confon- 

dre avec certaines russules, l'émétique par ex., est alimentaire. 
Les feuillets égaux de cette dernière suffiront pour la distinguer 
du Tricholoma russula dont les lames sontsensiblement inégales. 

2. (+). TRICHOLOMA FLAVO-BRUNNEUM , Fr. 

(T. jaune-brun). 

Agaricus incertus, Schæff, — Agäricus viscidus, Poll. — Agaricus 
trichopus, Alb. Schw. 

Chapeau ri d’abord conique, puis convexe, à la fin plan 
Pl. ou m. mame elonné, entièr. brun-roussâtre ou bien de 

jaunes ou jaunâtres, ord. maculés de roux, larges, échanc 
arrondis à la base, lég. décurrents par la pointe. Pied creux, le plus st. un peu ventru, égal dans a ee espèces, roussâtre 
Où fuscescent, d’abord visqueux, u sommet, C., 
épais. 1 c. environ. Chair rs ide au pied. odeur _—. 
et peu agréable de farine récente. 
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Habitat : Dans les bois humides, et surtout dans ceux de pins 

et de bouleaux, dans les prairies, en touffes. Automne. 

Cette espèce diffère du T. albo-brunneum par son pied nu 

sommet, sa chair jaune au pédicule et ses feuillets on 

par une petite dent. Elle se rapproche du T. Nictitans, mais ce 

dernier est inodore, son chapeau n'est pas vergeté, son pied est 

plein et ses feuilléts non décurrents par une dent. 

3. (f)TRICHOLOMA PESSUNDATUM, Fr. (T. ruiné). 

Chapeau charnu, compacte, presque globuleux dans le jeune 

âge, puis convexe, à bords irrégulièr. re bai ou brun- 

roussâtre pâle, plus clair à la circonférence, fin. tacheté ou gra- 

nulé, visqueux, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux étroits, forte- 

ment échancrés à la base, blancs, tachés de roux à la ied 
épais, ferme, villeux, écailleux, bulbiforme à la base, au moins 

étant jeune, ord. plus court que le diamètre du chapeau; odeur 

de farine récente; saveur douceâtre. 

a. Pied obèse, rougeâtre, squamuleux mais non villeux. Chapeau large. 
plan, brun-roux, à peine vergeté. . . . ...... , Campestris. 

b. Pied long de 5-6 cent., égal, blanc, ue vediéniné au sommet. 
Chapeau plus petit, convexe, lisse. . . ......,. F. Montana. 

Habitat : Dans les sapinières. Eté, automne. 

4. (f). TRICHOLOMA AURATUM, Fr. (T. doré). 

Agaricus columnaris, Wormsk. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, à la fin déprimé et à 

bords ondulés-sinués, à surface LE beau jaune-orangé, plus 

pâle à la circonférence, lég. pon visqueux, luisant lorsqu'il 

est sec, diam. 4-5 c. Feuillets EURE larges, épais, arrondis 

dhérent : 
Pied court, ‘épais, inégal, plein, concolore au chapeau, long. 

5-6 C.;, saveur assez agréable. 

Habitat : Dans les bois de pins. Autom 

Cette espèce est très-recherchée dans F “midi de la France; 

malheureusement elle est assez rare 
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5. (Ÿ). TRICHOLOMA NICTITANS, Fr. (T. chignolant). 

Agaricus fulvus, Bull. pl. 574, f. 1. 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, lisse, glabre, visqueux, 
brun roux, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, convexe, libres, 
jaunes, tachés de roussâtre. Pied plein, sec, élastique, presque 
égal, squamuleux au sommet, jaune, plutôt renflé qu’atténué à 
la base; odeur nulle: saveur douce. 

Habitat : Dans les bois épais. Automne. 

6. (f). TRICHOLOMA ALBO-BRUNNEUM, Fr. (T. brunâtre). 

Agaricus striatus, Schæff. — Agaricus glutinosus, Bull. 

Aatièié albo-brunneus, Pers. 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe et plan, obtus, 
brun foncé où brun-rouge, strié-fibrilleux, papilléux sur le 

disque, visqueux, diam. 5-6 e. Feuillets nombreux, émarginés, 

un peu décurrents par la pointe, blancs ou gris-bistré, se 
lachant de brunâtre en vieillissant. Pied solide, court, égal. 
blanc et farineux au sommet, roussâtre ou de couleur tannée 
inf. où il se rétrécit en fuseau. Saveur et odeur non désagréables. 
Habitat : Dans les bois, solitaire ou en toufles. Automne, hiver. 

7. (f). TRICHOLOMA FULYELLUM, Fr. (T. fauve). 

Agaricus Julvus, Bull. pl. 555, f. 2. 

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe, ensuite plan, 

Parfois mamelonné, lisse, visqueux, le plus S.t. brunâtre ou 
brun-roussâtre, plus foncé au centre qui est ponctué-visqueux, 

4d-f. alutacé, diam. ordinaire 5-8 €. (parfois à peine de 2 cent.). 
Feuillets nombreux, arrondis-émarginés à la base, aigus au 
Sommet, larges, blancs ou blanchâtres, devenant roussâtres ou 
$e lachant de roussâtre en vicillissant. Pied plein étant jeune, 
Puis creux, fbrilleux, blanc-roussâtre, s.t rayé à sa surface, nu 
au sommet, long. 6-10 c. Chair peu épaisse assez ferme, pâle, 

aqueuse. Me 

abitat : Sur la cs dans les bois, le plus souvent solitaire. 
Fin de Péls, autom 
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8. (+). TRICHOLOMA USTALE, Fr. (T. bai-roux). 

Agaricus leucophyllus, Alb. et Schw. 

Chapeau charnu, d'abord convexe et même ne 

puis convexe-plan et étalé, obtus, visqueux, d’un bai 

roussâtre sur les bords, le disque étant plus obscur, st lisse, 

breux, assez larges, émarginés, décurrents par une dent, blancs, 

mais se tachant de roux à la fin. Pied ord. plein, assez 8.t. 

creux dans les derniers temps, égal ou à peu près étant alors 

un peu renflé vers le bas et terminé par une pointe radiciforme : 

il est sec, lisse, nu au sommet et couvert inf. d’un fibrilleux 

roussâtre; sa longueur est d'environ 4 à 6 ©. Chair blanche ou 

pâle au chapeau, elle see assez souvent, surtout au pied 

quand on la brise. Odeur 

Habitat : Sous les sapins ai aussi sous les hôtres, où les indi- 

vidus sont ordinairement plus petits. Solitaire Automne. 

9. (Ÿ). TRICHOLOMA SPERMATICUM, Fr. (T. spermatique). 

Chapeau peu charnu, convexe, puis dilaté, obtus, ondulé sur 

les bords, visqueux quand le temps est humide, glabre, brillant et 

d’un beau blanc surtout par les temps secs, case 4-5 c. Feuillets 

assez peu nombreux, larges, blancs, aigus au sommet, arrondis 

à la base et adhérents sur une méme ligne title. Pied 

cylindrique, long, glabre, blanc, plein, creux étant vieux; 

Habitat : Dans ies bois couverts, sous les Re et les bou- 

leaux. Automne. Propriétés inconnues 

10. (+). TRICHOLOMA EQUESTRE, Fr. (T. équestre ). 

Agaricus crassus, Scop. — Agaricus aureus, Schæff. — Agaricus flavo- 
virens, Pers. — ie equestris, L. — Agaricus luteus, Batsch. 

Chapeau a convexe, puis plan, étalé, irrégulier, à la 

fin bords relevés, flexueux et comme lobés, visqueux, 
jaune-pâle , un se verdâtre, couvert au milieu de très-petites 

rides: roussâtres ou ferrugineuses qui manquent à la péri- 
phérie et forment assez souvent au centre une tache irrégulière 
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brune ou pourprée-brune, diam. 10-14 c. Feuillets er beau 
jaune de soufre puis très-lég. teintés de verdâtre, nombreux, 
arrondis post. et presque libres, aigus à l'extrémité res 
larges, convexes. Pied cylindrique, plein, épais, un peu aminei 
à la base, i 

blanchâtre, mince sur les bords. Odeur fade ; saveur douce 
Habitat : Dans les bois, snrtout de sapins. Automne. 

14. (F). TRICHOLOMA CORYPHÆUM (T. Coryphée). 

Chapeau très-charnu, convexe, puis convexe-plan, obtus, un 
peu visqueux, jaunâtre ou jaune-verdâtre, lisse ou plus ord. 
vergeté on ponctué d’écailles brunes ou brunâtres, diam. 5-7 € 
Feuillets nombreux. larges, émarginés, rs mais bordés d’un 

beau jaune. Pied plein, solide, presqu’en massue. Chair blan- 
Che, ferme, compacte. Odeur et saveur “re 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne. 

12. TRICHOLOMA GUERNISACI, Crouan (T. de Guernisac ). 

Chapeau très-charnu, convexe-étalé, à bords minces, recour- 

bés en dedans et dépassant les feuillets, visqueux, brun-clair 

Où foncé, diam. 12-16 c. Feuillets larges, ventrus, un peu 

échancrés et décurrents, couleur de chair de saumon. Pied 

droit ou recourbé, blanc au sommet, un peu squameux, atténué 

à la base où il est de la même couleur que le chapeau, long. 

8-12 c., épais 3 c. environ. Chair fibreuse, rosée, passant à la 
Couleur saumon. Odeur forte et pénétrante. 

Habitat : Sous les pins maritimes. 

13. (+). rrichocoma FucaTuM, Fr. (T. fardé). 

Agaricus luridus, Lasch. 

hapeau mince, charnu au centre, d'abord conique convexe, 

Toussâtre ou jaune-cendré, non vergeté mais fin. rayé de petites 

lignes noirâtres, le centre plus foncé; plus tard ildevient jaune- 

rh surtout $ sur les bords, le se toujours plus obscur, 

ntrus, rentrant profond. 
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à la base, adhérents et lôg. décurrents par la pointe, blanchâtre 

chiite. à la fin couvert d’un fibrilleux noirâtre, long. 4-6 c. 

Chair blanche, fragile, très-mince sur les bords du chapeau. 

Odeur indifférente. 

a. Chapeau jaune-verdâtre ou olivâtre. . ..... W, Virescens. 

Habitat : Dans les forêts, principalement sous les sapins. Eté, 

automne. 

14. (Ÿ). TRICHOLOMA SEJUNCTUM, Fr. (T. émarginé). 

À pi loninnrnn q lus, Pers. 

Chapeau charnu, mince sur les bords, d'abord convexe ma- 

melonné, puis étalé, les bords pl. ou m. réfléchis, lég. visqueux 

surtout lorsque le temps est humide, jaune sale, couvert, sur- 

tout au centre, de fibrilles ou d’écailles brunes-noirâtres, 

diam. 2-6 c. Feuillets assez peu nombreux, émarginés, larges, 

blancs. Pied plein, lég. ventru vers le milieu, arrondi ou ter- 

miné en pointe à la base, lisse, glabre, blanc, subsquamuleux 

au sommet; sa longueur est d'environ 4-6 c. et son épaisseur 

de 2 c Chair blanche ou taché de cendré. Odeur désagréable 

rappelant celle de 1a farine rance. Saveur amèr 

Habitat : Dans les bois, au milieu des feuilles mortes, isolé 

ou réuni en petit nombre. Automne 

Cette espèce se rapproche beaucoup du T. Coryphœum, mais 

il en diffère par ses feuillets qui sont entièrement blancs. 

15. (). TRICHOLOMA QUINQUEPARTITUM, Fr.(T. 5 parts). 

Chapeau charnu au centre, mince sur les bords, primitiv. 

conique, ensuite convexe-plan, à la fin étalé, obtus. mamelonné, 

flexueux, visqueux, lisse, glab e, jaune ou jaune sale, plus pâle 

vers les bords, diam. 5-6 c Feuillets assez peu nombreux, 

blanes, larges, obtus au ssmmet, échanerés à la ren S 

Pied plein, égal ou atténué de la base au som peu 

courbé, blanc ou ra long. 6-8c. Chair sr trans 
Odeur nulle. Saveur dou 

Habitat : A terre, dans * bois. Automne. 
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Ge champignon a une assez grande ressemblance avec le 
T. Fucatum, mais il s’en éloigne en ce que son chapeau n'est 
pas vergeté. 

16. (F). TRICHOLOMA PORTENTOSU, Fr. (T. prétentieux). 

Chapeau charnu, primitiv. convexe, puis étalé, un peu ma- 
- melonné, inégal, visqueux. jaunâtre sale ou livide:pl. ou m. 

lavé de fuligineux ou de violace et couvert d’un chevelu fin et 
noirâtre, appliqué, diam. 5-7 c. et plus. Feuillets blancs, puis 
jaunâtres où grisâtres, arrondis, sublibres, très-larges, émar- 
ginés. Pied plein. épais, égal ou atténué, radiquant à la base, 
fibrilleux-strié, blanc ou bianchâtre; sa longueur est de 6-8 c. 
et plus et son épaisseur d'environ 2 c. Chair blanche ou lég. 
Jaunâtre, fragile. Saveur et odeur agréables. 

a, Chapeau blanc ou blanchâtre.. . . ,.. F. Leucozanthum. 

Habitat : Dans les bois montueux, sous les pins. Automne. 
Ce champignon se rapproche un peu des T. flavo-brunneum, 

&W00-brunneum et virgaium ; les deux premiers se distinguent 

facil. par leurs feuillets maculés de roux, et le dernier, par son 
Chapeau sec et ses feuillets blancs 

2.) — Chapeau non visqueux. 

* Chapeau sec. 

£Ehwmillons 

a. Epiderme du chapeau 4 PAR 

17. (P). TricnoLowa vaccinuw, Pers. (T. écailleux). 

Agaricus rufus, Pers. 

Chapeau charnu, campanulé, puis étalé, mamelonné, roux, 
Couvert d'écailles ou de squames floconneuses relevées, bords 
repliés et tomenteux ou laineux, diam. 2-6 c. Feuillets assez 
larges, subdistants, émarginés, presque libres ou lég. adhérents, 

blancs ou blanchâtres, devenant roussâtres en vieillissant, 

Surlout sur la tranche. Pied creux, égal, fibrilleux, plus pâle 
que le Chapeau, long. 5-8 c.. épaiss. environ À €.; Chair blanche 

Puis roussâtre ou rougeâtre: saveur un peu amère. 
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Habitat : Dans les bois de pins, lieux humides. Automne. 

Cette espèce est comestible, mais est peu délicate. 

AS. TRICHOLOMA POLYPHYLLUM, Fr. (T. à feunllels 

nombreux ). 

Agaricus polyphyllus, D.C. — Agaricus phæochrous, Pers. 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan et enfin déprimé, 

brun roux, couvert de squames fibrilleuses nuirâtres, appri- 

més, roulé sur les bords, diam. 4-6 c. Feuillets très-nombreux, 

arrondis ou échancrés à la base, presque libres, blancs, puis 

jaunes. Pied cylindrique, squamuleux à la hase, strié an som- 

met, longueur, 2-3 c. 

Habitat : Sur la tannée, dans les serres, sous les pins. Midi. 

49. (f). TRICHOLOMA CHRYSITES , Fr. (T. jaunâire). 

Agaricus holosanthus, Pers. 

Chapeau charnu, mince, campanulé, puis étalé, mamelonné, 

chargé, au centre, d’écailles lainenses d’un brun noirâtre, jau- 

nâtre vers les bords, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, arqués, 

minces, décurrents par une dent, blancs, se teignant de jaune 

surtout vers la marge du chapeau. Pied blanc mat, un peu 

fibrilleux, roussâtre dans le bas, long. 4-5 c.; odeur assez peu 

agréable. 

Habitat : Dans les bois surtout de pins. Automne. 

20. TRICHOLOMA PHAJOCEPHALUM, Fr. (T. à tête brune). 

Agaricus phajocephalus, Bull. pl. 555, f. 1. 

Chapeau peu charnu, conique, campanulé, mamelonné dans 

un âge avancé, brun-roux, rayé de noir ou de noirâtre, diam. 

4-5 c. Feuillets très-larges, presque libres, adhérents par unê : 

petite dent, d’un jaune roussâtre ou d’un bistré roussâtre. Pied 
plein, droit, bistré-clair, strié de roussâtre dans sa partie su, 

rieure, blanc à la base qui est renflée et-tubéreuse, long. 6-10 C- 
environ. Chair blanche, peu épaisse. 
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Habitat : Sur la terre, dans les forêts, les champs. Solitaire. 
Printemps, automne 

21. (f). TRICHOLOMA IMBRICATUM, Fr. (T. imbriqué). 

Agaricus rufus, Pers. 

Chapeau charnu, compacte, d'abord conique, puis convexe et 
plan, obtus, mameionné, sec, d’un beau brun-rouge, fauve ou 

brun-roux, à épiderme contigü sur le disque, squamuleux et 
fibrilleux vers les bords qui sout primitiv. infléchis, pubescents 

et plus clairs, diam. 4-6 €. et plus (qgf. le chapeau est à peine 
Squamuleux, alors il est couvert d’un fibrilleux soyeux appli- 

 qué). Feuillets assez nombreux, lég. émarginés, presque adhé- 

De blanche ; sa longueur est de 3-6 c., et son épaisseur 

C. à peu près. Chair ferme, épaisse blanche. Saveur douce. 
Habitat :  . les sapins, assez ordin. en touffes. Automne. 
Aliment 

Cetle se se rapproche, sous bien des rapports, du T. vac- 
Cinum dont il diffère surtout par son pied plein et pulvérulent 
au somm 

22. TRICHOLOMA FURVUM, Fr. (T. obscur). 

Agaricus luridus rubescens, Secr. 

Chapeau charnu, mou, conique-convexe, puis convexe-plan, 
fibrilleux-strié, cendré, brun au centre qui est entouré d'une 
zone bai-jaunâtre ou durire les bords élant gris lavé de rou- 

D diam. 4-5 c. Feuillets assez peu Apr minces, 

trés-cntiers. adhérents par une petite dent ou presque 
es blanchâtres, puis cendrés. Pied plein, at 

épaissi à la base qui est difforme, blanc, couvert de fibrilles 

Concolores au chapeau et long rx 6-7 c. Chair blanche; odeur 
nulle, 

Habitat : Parmi les mousses, sous les sapins. 
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23. (+). TRICHOLOMA MURINACEUM (T. gris de souris). 

Agaricus murinaceus, Bull. pl. 520. 

Chapeau mince, ferme, très-fragile, campanulé, à peine ma- 

melonné, puis étalé, sec, soyeux, gris de souris, couvert. de 

petites écailles noirâtres, diam. 6-8 c. Feuillets très-larges, on- 

dulés, distants! assez souvent fourchus ou anastomosés, fragiles, 

épais surtout au milieu, strié, soyeux, couvert de petites écailles 

noirâtres, long. 5-6 c., épaisseur 2 c. environ. Chair blanche; 

saveur un peu âcre; odeur non nitreuse. 

Habitat : À terre, dans les boïs. Automne. 

24. (t). TRICHOLOMA TERREUM, SOW. (T. terreux). 

Agaricus lerreus, Sohæît. — Agaricus myomyces, Alb. Schw. 

Agaricus niyro-marginatus Lasch. 

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis campanulé et 

étalé, souvent mamelonné, sec, velu et couvert d’écailles ou de 

squames floconneuses, brun-terne, gris-noirâtre ou de souris, 

gris-bleuâtre ou livide, le sommet toujoursælus foncé, les bords 

st. pl. ou m. flexueux ou ondulés, diam, 3-6 c. environ. Feuillets 

assez peu de crénelés, larg. émarginés, décurrents par 

une petite dent, blancs, puis cendrés. Pied plein, puis qqf. creux, . 

presque égal, blanc ou blanchâtre, un peu pruineux au sommet, 

pourvu plus bas de fibrilles subrufescentes apprimées : sa lon- 

gueur est variable. Odeur peu agréable quoique peu forte, de 
plume brûlée, selon quelques auteurs. Chair grise ou cendrée. 

Espèce très-fragile. 

Chaveau noir-bleuâtre ou noir-violacé, , , .... .... V. Cœsium. 
Feuillets pourvus sur les bords de PT noirs très-remarquables. . . - 

 SNCR US GUN ae ne DIT dr de à CORTE dd ue V. Sciodes. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, principal de sapins, soli- 
taire ou en groupe pl. ou m. nombreux. Eté, automne. 

25. (Ÿ). TRICHOLOMA TRISTE, Fr. (T. triste). 

Agaricus tristis, Scop. 

Chapeau peu charnu, conique, puis campanulé, convexe, CON- 
servant un mamelon assez prononcé, noir ou gris-hoirâtre, 
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couvert de squames fibrilleuses très-serrées; les côlés moins 
foncés, diam. 4-5 c. Feuillets pas {rès-nombreux, émarginés, 
adhérents par une pointe, blancs, puis cendrés ou ruligineux. 
Pied subfstuleux, égal ou cylindrique, floconneux-squamuleux 

(sur le pied, se voient assez st. des fibres noirâtres jouant le 
collier aranéeux). Chair grisâtre; odeur nulle. 
“rt Dans les bois, surtout de sapins ; en touffes ou isolé. 
Aùtom 

26. TRICHOLOMA GAUSAPATUM, Fr. (T. vélu). 

Chapeau peu charnu, conique, puis évasé, les côtés sinueux 
et bosselés, le centre mamelonné, gris-cendré, gris-argenté ou 
violacé, couvert, surtout à la marge, d’un scyeux fibrilleux 
abondant, le sommet plus foncé, diam. 4-8 ce. Feuillets nombreux; 
Convexes, rentrant si profond. qu'ils paraissent libres, d’abord 
blancs. puis cendrés. Pied plein, fragile, égal, blanc, lâchement 
fibriileux, long. 5-6 c. Chair grisâtre; odeur'peu remarquable. 

Saveur douce. 

Habitat: Dans les bois, surtout d'arbres verts, parmi les gra- 
Minées. Automne 

27. (f). rRIcHOLOMA coLumBetTA, Fr. (T. colombette). 

Agaricus albus, Pers. — Agaricus sericeus, Krombh. ‘ 

Chapeau charnn, convexe, puis étalé, humide, un peu flexueux, 
&labre, puis soyeux, fibrilleux ou squamuleux, à bords primitiv. 

Presque libres, lég. dentelés. Pied plein, égal ou inégal, fragile, 
brillant, strié, presque glabre, long de 4-5 c. Chair blanche, 

ère; odeur et saveur à peu près nulle. 
Ce champignon, entièrement blane, présente st. e comme 

- des taches rouges, fuscescentes, bleues ou violet 
Habitat : Dans les bois de chênes, les bruyères. Er Hi 

Comestible. 

28. TRICHOLOMA IMPOLITUM, Fr. (T. grossier). 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, à centre obtus. proémi- 

hent, un peu irrégulier, à bords primitiv. réfléchis, velus et 
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fendus à la fin, granuleux au centre, jaunâtre sale ou brunâtre, 

couvert, surtout au milieu, de fibres brunes ou noirâtres, diam. 

6-7 c. Feuillets nombreux, larges, atténués au sommet, arrondis 

à la bace, blancs ou blanchâyres, adhérents par une dent un peu 

décurrente. Pied plein, ferme, cylindracé, strié de roux inf., 

long. 3-6 ©. Chair blanche, ferme; odeur forte, saveur un peu 

poivrée. 

Habitat : Dans les bois, sous les chênes. Automne. 

29. (+).. TRICHOLOMA ÆSTUANS, Fr. (T. enflammé). 

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé, mamelonné, les 

bords à la fin relevés, jaune-roussâtre ou orangé, couvert de 

fibrilles longitudinales plus foncées, diam. 5-6 c. Feuillets assez 

nombreux, émarginés, Rbbe jaunes. Pied plein, égal, strié, 

pâle ou blanc-jaunâtre, long de 3-5 c. Chair den où 

pâle ; saveur d’abord amère, de fiel, puis douc 

Habitat : Dans les bois de pins, parmi les mousses. Automne. 

30. TRICHOLOMA GUITATUM, Fr. ( T. tachelé). 

Agaricus miculatus, Secr. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, enfin concave,.blanc, 

couvert d’écailles fibrilleuses brunes d’abord appliquées, puis 

redressées qui lui donnent une teinte brune surtout au centre, 

les bords devenant blancs à la fin, vaguement sillonnés et cre- 

vassés, diam. 8-9c Feuillets blancs, très-nombreux, émarginés, 

décurrents par la pointe. Pied plein, blanc et farineux sup. 

blanc-roussâtre dans le bas, long.6-7 c. Chair épaisse, blanche, 

cendrée sous l’épiderme. Odeur et saveur amères, presque àcres. 

Habitat : Dans les bois, sous les chênes. Automne. 

31. TRICHOLOMA LURIDUM, Fr. (T. jaunâtre). 

Agaricus luridus, Schæff. 

Chapeau charnu, convexe-plan, subétalé, recourbé,difforme, 

vert-jaunâtre, cendré-jaunâtre ou blanchâtre, sec, glabre, puis 
couvert de fibrilles rayonnantes plus foncées, ne paraissant au 

‘entre que comme un grenetis brunâtre, diam, 6-7 c. Feuillels 

vmbreux, émarginés, minces et éraillés sur les bords, blan- 

‘tres. Pied plein, inégal, glabre, blanc, qgf. faiblement lavé 
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de verdâtre, long. 4-5 c. Saveur douce. Odeur de farine récente. 

_ Habitat : Sous les sapins. Automne. 

32. (f). TRICHOLOMA RUTILANS, Fr. (T. ardent). 

Agaricus rutilans, Schæff. — Agaricus xerampelinus, Sow. 
aricus serratus, Bolt. 

Chapeau charnu. ovoïde, puis Mate étalé, jaune, couvert. 

étant jaune, d’un tomenteux purpurin obscur, se changeant 
plus tard en des écailles ou des es Case re purpurines 
pl. ou m. nombreuses, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, adhé- 
rents, arrondis, jaunes, ornés sur la tranche épaissie, Here 
neuse, de villosilés dorées. Pied plein, puis presque creux, mou, 
ventru, jaune, couvert, surtout au sommet, d’un tomenteux ou 
de squamules purpurines, long. 5-7 c. Chair jaune, molle. 
: Habitat : Dans les bois d'arbres verts, sur les vieilles souches. 
utomne 

33. ({). TRICHOLOMA VARIEGATUM, Fr. (T. panaché). 

Agaricus variegatus, Scop. — Agaricus rutilans, Pers 

Agaricus granulatus, Secr. 

Chapeau charnu, plan, à bords un peu relevés, jaunes, cou- 
_ Vert d'étailles purpurines si fines, qu'elles ne colorent, pour 

ainsi dire, que le centre qui devient d'un pourpre foncé, diam. 

3-6 c. Feuillets nombreux, émarginés, très-entiers, d’une cou- 

leur jaune-pâle uniforme. Pied plein, ténace, droit ou tor- 

tueux, qqf. sillonné, jaune, couvert de petites écailles purpu- 

rines, long. 6-7 c. Chair blanche ou blanchâtre; odeur péné- 
trante, non désagréable. 

Habitat : Sur le bois pourri, dans les bois de sapins. Automne. 

34. (+). TRICHOLOMA ARGYRACEUM, Ft. (T. argyracé). 

Agaricus argyraceus, Bull. 433, f. 1. 

Chapeau peu charnu, d'abord ovoïde, puis convexe, évasé, 

d'un Mamelonné, les bords sinués et resevés à la fin, blanc, 

àspect soyeux, parsemé d’un pl. ou m. grand nombre de petites 
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écailles pres peu nombreuses sur les bords. serrées vers le 

centre, diam. 5-6 €. Feuillets nombreux, minces, fragiles, droits 

longitudinal. fibrilleux, long. 3-6 €. Chair mince, fragile et 

blanche. Odeur peu agréable, quoique faible 

“Habitat : Sur la terre, dans rs bois, les champs, le plus sou- 

vent en groupes. Printemps, été, automne. 

35. (Ÿ). TRICHOLOMA SCALPTURATUM, Fr. (T. ciselé). 

Agaricus scalpturatus, Baitsch. — Agaricus pardinus, Secr. 

hapeau charnu, conique, puis convexe-plan, obtus, blanc ou 

blanc-jaunâtre, presque entièrement couvert de squames flo- 

conneuses, grises, brunes ou rousses, lesquelles sont plus rares 

_et plus ténues vers la marge, le centre brun-noir, diam. 5- 0C 

Feuillets assez peu nombreux, émarginés, arqués, très-entiers, 

blancs ou blanc-jaunâtre. Pied plein, inégal, blanc, fibrilleux, 

long environ 3-4 c. Chair ferme, blanchâtre. Odeur indifférente. 

Habitat : Dans les nes surtout sous les hètres. Automne. 

b. Epiderme du chap g pant en petites écailles glabres. 

36. TRICHOLOMA SUDUM, Fr. (T. serein). 

Chapeau très-charnu, convexe, puis convexe-plan et déprimé, 

orbiculaire ou irrégulier, obtus, les bords fort. repliés en ‘des- 

sous, glabre. brun-roussâtre, le centre plus foncé, lisse, à la fin 

FE diam. 6-7 c. Feuil'ets moins nombreux que 

dans le T. geminum, blanchâire, puis cendré-roux, mais non 

maculés, profond. émarginés et décurrents par une dent. Pied 

épais, long de 4-6 c., solide. égal ou Iég. atténué sup., blanchâtre, 
à péine teinté de roussâtre, pointillé de petites écailles, aminci 

à la base qui est couverte d’une villosité blanche: Chair com- 

pacte, blanchâtre. Odeur nulle; saveur un peu amère. 

Habitat : Dans les gazons des montagnes. Elè, automne. 

37. (+). TRICHOLOMA GEMINUM, Fr. (T. geminé). 

Chapeau charnn, obtus, glabre, ondulenx, à bords minces, | 

réfléchis en dessous, sec, assez ord. fin. gercé, roux ou couleur. 



— 405 — 

de canelle, diam. 8-5 c. Feuillets nombreux, minces, larges à la 
base, aigus au sommet, adhérents, blancs, prenant une teinte 
roussâtre - - pâle en vieillissant "ou lorsqu'on les froisse. Pied 
plein, court, épais. ventru, fibreux, glabre, concolore au &ha- 
peau, mais plus clair. Chair blanche, compacte. Odeur et saveur 
agréables 

Habitat : À terré, en groupes ordinairement composés de deux 
individus. Automne. 

Comestible, très-bon. 

38. TRICHOLOMA COLOSSUS, Fr. (T. colosse). 

Chapeau très-épais, compacte, d'abord sphérique, puis hémi- 

sphérique et pl. ou m. étalé, à la fin convexe-plan et déprimé, 

oblus, les bords recourbés, enroulés et appliqués sur là partie 

supérieure du bulbe du pied; il est lisse, glabre, testacé ou 

brun-rouge, blanchâtre sur les bords, qui sont visqueux dans 

les temps humides, diam. 15-20 c. Feuillets arrondis, libres, 

émarginés et décurrents par une dent; ils sont d'abord étroits 

et blancs, ils acquièrent à la fin jusqu'à 1 c. de largeur et se 
tachent de rougeâtre-pâle. Pied très-épais, compacte, long de 
6-8c., bulbeux à la base, très-resserré au sommet, glabre el 

d'un testacé fauve à la partie inférieure, blanc et floconneux à 

la partie supérieure. Chair fibreuse, sèche, prenant, lorsqu'elle 
est brisée. une couleur incarnate, puis rouge brique. Odeur 
d’abord nulle, puis de farine fraîche. 
Habitat : Dans les forêts, dans les sapinières. Eté, automne. 

39. TRICHOLOMA OLIDUX, Fr. (T. à odeur forte). 

Agaricus elytroides, Scop.— Agaricus lemniscus, Pers. 

Chapeau charnu sur le disque, assez mince partout ailleurs, 
COnvexe-plan, puis lég. déprimé, obtus, les bords étalés et 

Parfois comme pli issés ; il est sec, fragile, de couleur grise où 

noire-roussâtre; en vieillissant il blanchit, se fendille en petites 
les et se recouv vre de granules nombreuses assez semblables, 

*u centre, à une légère léprosité floconneuse ; son diamètre 

égale 4-6 c. Feuillets assez nombreux. très-larges, fort. émar- 
&inés, épais, fragiles, gris-cendrés, pruineux à'a fin. Pied plein 
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un peu mou, assez st. atténué à la base, blanchâtre, devenant 

gris ou cendré et se couvrant d’un Gbrilleux dense dirigé en 

baut; sa longueur est de 4-6 c., et son épaisseur d'environ 1-2 c. 

Chair blanche, prenant parfois une teinte roussâtre ou rougeâtre. 

Odeur de farine récente ou de plume brûlée 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne. 

40. (+). TRICHOLOMA VIRGATUM, Fr. (T. vergeté). 

Agaricus atro-cinereus medius, Alb., Schw. 

Chapeau charnu, assez rigide, convexe, puis plan, lég. mame- 

lonné, tdujours sec, 'lisse, glabre, mais couvert de tr lignes 

ou squamules noires superficielles; il est gris-cendré, le ma- 

melon plus obscur; en vieillissant, il devient squamuleux: les 

bords sont droits et primitiv. nus; diam. 6-8 c. Feuillets nom- 

breux, larg. émarginés, blanchâtres et larges d'environ 6-10 **. 

Pied plein, ferme, strié, égal ou un peu tubéreux à la base, 

blanchâtre, qqf. lég. squamuleux; sa longueur est de 5-6 c. et 

plus, et son épaisseur d'environ 1 c. Chair blanchâtre ou blanc- 

cendré. Saveur amère 

Habitat : A terre, sous les pins, dans les forêts, le plus souvent 

solitaire. | 

cette espèce a quelque ressemblance avec le T. portentosum 

par son chapeau qui est vergeté de noir, mais il s’en éloigne 

en ce qu’il est sec. Il se rapproche aussi du T. fumidum, mais 

ce dernier est généralement plus grand, a un chapeau non vêr- 

geté, des feuillets plus distants et st. rufescents. 

k1.(Ÿ). TRICHOLOMA TUMIDUM, Pers. (T. enflé). 

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe-étalé. ondulé, dif- 

forme, à bords repliés en dessous, incisé-fendillé à la fin, gris 
sale, cendré ou livide, non vergeté, plus pâle à la circonférence, 

radiciforme, long. 5-7 c. Chair blanche, compacte, presque Car- 

tilagineuse. Odeur et saveur fades. 

Habitat : Dans Îes'sapinières. Eté, automne. 
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42. TRICHOLOMA OPICUM, Fr. (T. sale). 

Chapeau charnu, d’abord convexe, puis plan, à mamelon 

conique, gris-roussâtre, noirâtre au centre, lisse, puis couvert 
de fines écailles concolores, les bords blancs ou blanchâtres, 

_ relevés à la fin , diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux, Jane 

ou convexes, adhérents après un brusque retour, blancs ou à 

peine cendrés. Pied plein, égal ou à peu près, gabrcat, ee 

un peu luisant: sa longueur égale 4 c. environ. s de 

corne ou cendrée, très-mince vers les bords. Odeur sf ER 
quable. 

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses, en froupes. Au- 
tomne, hiver 

#3. TRICHOLOMA CUNEIFOLIUM, Fr. (T. à feuillets en coin). 

Agaricus nyclhemerus, Pers. — Agaricus Dysodes, Secr. 

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, puis étalé et mamelonné, 
à la fin déprimé au centre, les bords roulés en dessous et fin. 
tomenteux, sec, glabre, brunâtlre ou livide. surtout au centre, 

puis roux, le milieu plus foncé, toujours mat, diam. 1-2 c. en- 

la base, long. 1-2 c. Chair roussâtre: espèce très-fragile. Odeur 
de farine récente. 
Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, dans les lieux 

arides, dans les pâtures. Eté, automne. 

k4. (Ÿ). rriCHOLOMA sAPONACEUX, Fr. (T. à odeur 

e savon. 

Agaricus lividus, ser — Co AS rs Scop. — Agaricus graveo- 

lens, With.— 4garic — Agaricusargyrospermus, 

Bull. pl. 602. — Shut luridus, Pers, 

Chapeau charnu, d'abord arrondi ou subglobuleux, puis con- 
Yexe, enfin étalé, aplati et même déprimé au centre, obtus, 
blanchâtre, bistré-jaunâtre, brun-cendré, gris ou olivacé-ver- 

tre, noirâtre ou LHivide, le sommet brunâtre ou brun-foncé, 
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sec, glabre, humide par les temps pluvieux mais non visqueux, 

irrégulier dans la vieillesse, diam. 6-7 c. et plus. Feuillets dis 

tants, émarginés, minces, très-entiers, blanchâtres ou pâles, 

rar. gris ou jaunâtres. Pied plein, souvent intgal, courbé, atté- 

nus et radiquant à la base, pâle ou bianchâtre, qgf. lavé de 

verdâtre ou de rougeâtre d’un côté, glabre ou squamuleux ou 

bien encore couvert d'un fibrilleux fauve ou noirâtre; sa lon- 

gueur est de 4-6 c. et son épaisseur de 1 c et plus. Chair peu 

épaisse, ferme, blanchâtre, rougissant quand on la brise. Odeur 

forte rappelant celle du savon; saveur un peu amère. Espèce 

très-polymorphe 

Habitat : Sur la terre, dans ss bois, solitaire ou rapproché 

par groupes. Elé, automne, hive 

On considère ce Tricholome comme suspect. 

45. TRICHOLOMA ATROCINEREUM, Pers. (T. cendré-noir). 

Chapeau charnu, convexe-plan, sec, glabre, cendré obscur, le 

centre proéminent et plus foncé, d’abord lisse, à la fin crevassé, 

les bords plus ou moins roulés en dessus, diam. 2-3 c. Feuillets 

nombreux, minces, plus ou moins ventrus, arqués, libres ou 

adhérents, qgf. décurrents par une dent, blanchâtres, hyalins. 

Pied plein, cylindrique, hyalin quand il est humide, glabre 

mais lég. strié par des fibrilies apprimées, nu au sommet, JOng. 
4-5 C., épaisseur 6-7 ** environ. Chair fragile, hygrophane, 

hyaline étant humide. Odeur de farine récen 

bitat : Dans see Lors parmi les anis. Solitaire ou en 

petit nombre. Automne. 

Cette espèce se ra pproche assez, par sa fragilité el son odeur, 

cuneifoli 

feuillets sont cunéiformes et obliquement tronqués vers la 

marge du chapeau 

46. (f). TRICHOLOMA LORICATUM, Fr. (T. revélu). 

Chapeau, charnu, mince, d’abord campanulé, puis convexe, 
assez sl. ondulé-sinué, humide, glabre, lég. ponctué-ruguleux ; 

sa surface est de coéleur livide ou brun-roussâtre, plus claire 
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vers les bords, et son diam. égale 3-4 c. Feuillets nombreux, 
libres, ventrus, très-entiers, facil. séparables, pâles ou d'un 
blanc-jaunâtre. Pied très-ténace, presque creux, égal ou atténué 
inf,, rte ou fibrilleux-strié, assez st. tordu et irrégulier, 

long. 4-5 c., épaiss. 4-6 w", Chair blanchâtre. Odeur forte, péné- 
trante, désagré able. 

Cette espèce est ténace et se distingue assez facil. à son épi- 
derme épais, corné et se détachant aiséme 
Habitat : Dans les bois de coudriers. 

#7. TRICHOLOMA AMICUM, Fr. (T. ami). 

Chapeau charnu, primitiv. campanulé, puis convexe et étalé, 
St. mamelonné, lisse, glabre, humide par les temps de pluie, 
branâtre, diam. 5-6. c. Feuillets distants, presque libres, arron- 

Sommet, ord. bulbeux, blanc. Chair blanche. Odeur nulle. 

Habitat : Sous les pins, parmi les mousses. Automne. 

48. (+). TRICHOLOMA CORRE Fr. 

CT: LUI til y se 

un Secr.— Agaricus umbrinus, Pers. — Er aflinis, 

. — À çaricus cartilagineus, Bull., pl. 596 et 589, f 

Chapeau charnu, rigide, presque fragile, convexe-oblus dans 
le jeune âge, les res _— rt pris étalés, les bords 
sinués-ondulés, déflé t de granulations 

noires et tellement serrées, que le ee en est entièr. noir, 

en vieillissant, il se creyasse et devient moins densément 

so le fond blanchâtre est alors facile à apercevoir, diam. 

et plus. Feuillets nombreux, minces, lég. émarginés- 
SE blancs. puis biane-cendré et même un peu jaunàtres, 

larg. 4® environ. Pied plein, puis presque creux, ferme, fragile, 

lisse, glabre, blanc; il est à peu près cylindrique ou un peu 

renflé à la base, et sa longueur ne dépasse guère 2-1 c. Chair 
blanche, ferme, cartilagineuse, cassante. Odeur insignifiante 

selon Fries. Berkeley la compare à celle de la farine récente. 

Habitat : Dans les bois humides et surtout sur les charbon- 

nières, par groupes nombreux. Automne. 
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49. TRICHOLOMA LUTEO-VIRENS (T. jaune-verdâtre). 

Chapeau charnu, convexe, obtus, flexueux, sec, fendillé par 

la sécheresse, bords primitiv. roulés et tomenteux, pruineux 

au centre, de couleur janne-verdâtre, diam. 5-6 c. pe 

nombreux, libres, arrondis, pâles. Pied gros, court, soli 

atténué à la base..Chair blanchâtre. Odeur à peu près UE 

Espèce dure. 

Habitat : A terre, dans les sapinières. 

50. TRICHOLOMA MICULATUM, Fr. (T. granuleux). 

Chapeau charnu, plan, puis concave, les bords relevés inéga- 

lëment, blanc ou livide, brun sur le disque qui est tesselé, 

crevassé, diam. 5-7 c. Feuillets droits, lég. adhérents, un peu 

distants, blanc de lait. Pied solide, presque égal, roussäâtre, 

fibrilleux jou Rgir long. 4-5 c. Chair blanche, ferme. 

Odeur assez bonn 

Habitat : Sur la Le sous les chênes. Automne. 

c. Epiderme du chapeau subséricé, devenant glabre. 

54. (+). TRICHOLOMA ARENARIUM (T. des sables). 

Chapeau charnu ovoïde, puis cogvexe, à la fin étalé, lisse, à 
bords réguliers, jaune, parfois lég. rougeâtre, diam. 6-8 c. Feuil- 

lets arqués, échancrés, adhérents, jaune de soufre. Pied plein, 

fibrilleux, blanchâtre au sommet, jaune terne à la base, qui est 

tuberculeuse, long. 6-7 c. Saveur agréable; odeur nulle. 
Habitat : Sur la térre sablonneuse. Eté. 

Comestible. 

52. (Ÿ). TRICHOLOMA SULFUREUM, Fr. (T. couleur de 

soufre). 

Agaricus sulfureus, Bull. pl. 168. 

Chapeau charnu, conique, puis convexe, assez ord. mame- 

lonné au centre dansson premier développement, à la fin plan, 
gqf. un peu déprimé dans la vieillesse. flexueux et irrégulier, 

sec, ne se pelant pas, d'abord séricellé, mais bientôt glabre et 

lisse, à bords enroulés en dessous dans le jeune âge, habituel- 
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lement jaune de soufre ou jaune sale, diam. 2-6-c. Feuillets 
distants assez épais, arqués, échancrés à la base et lég. décur- 
Currents par la pointe, jaune de soufre. Pied plein, ferme, jaune, 
cylindrique, presqu'égal où un peu aminci vers la base (on le 
trouve aussi subbuibeux), strié, plus long que le diam. du 
chapeau, assez st. 5-8 c. Chair ferme, épaisse, jaune. Odeur et 
saveur de chenevis pourri ou de farine gâtée. 

Chapeau fauve, roussâtre ou brunâtre. . .. V. Coronarium. 

Habitat : À terre, ans les bois. Solitaire. Été, automne. 

Vénéneux. : 

53. (f). TRICHOLOMA BUFONIUM, Fr. (T crapaud). 

Agaricus sulfureus, Bull. pl. 545, f. 2. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et même déprimé au 
centre, d'abord séricellé, puis bientôt opaque et ponctué- 

Tugueux, ord. jaune-alutacé, brun ou brun-pourpre, surtout au 

sommet, diam. 4-6 c. Feuillets subdistants, arqués, échancrés à 

la base, adhérents, presque décurrents, plus serrés et plus pâles 

Que dans le T. sulfureum. Pied plein, égal, jaune, chargé d’abord 

de longues stries ou peluchures concolores au chapeau; il est 

renforcé dans le bas ou terminé en pointe, long. 4-8 c. Chair 
jaune. Odeur moins forte que celle du précédent. 

Chapeau brun-noirâtre, . ......... V. nigrescens. 

Chapeau roux-purpurin.. ..,...:.. V. purpurascens. 

Habitat : À terre, sous les sapins, les montagnes. Solitaire. 

Automne. 

Yénéneux. 

54. (). rRicHoLOMA LASCIVUM, Fr. (T. lasci/). 

Chapeau charnu, convexe,.puis plan, obtus, le centre un peu 

fibrilleux-squameux. les fibrilles lég. courbées de haut en bas, 

lanc-pruineux au sommet et se prolongeant à la base en une 
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racine recouverte d’un tomentum blanc, long. 6-7 c. Chair 

blanche. Odeur de goudron, d’après Re auteurs. 

Habitat : Dans les bois mixtes. Autom 

55. TRICHOLOMA INAMŒNUM, Fr. (T. déplaisant). 

Chapeau charnu, assez mince, ferme, convexe, puis plan, non 

ou lég. mamelonné, d’abord séricé, puis glabre, lisse, sec, 

blanc-sale ou gris-blanc, lavé qqf. d’ocre ou de jaunâtre au 

centre, diam. 2-5 €. Feuillets larges, émarginés, très-distants, 

assez épais, adhérents ou décurrents par une dent, blancs. Pied 

solide, ferme, égal, glabriuscule, blanc; il est ord. terminé par 

une racine st..recourbée et pointue, sa longueur est de 4-6 C., 

son épaisseur de 6 12"*, Saveur vireuse. 

Habitat : Dans les ci sous les chênes et les sapins, parmi 

les mousses. Eté, automne. 

Suspect. 

56. (f). TRICHOLOMA CHRYSENTERUM, Fr. 
(T. à tête jaune). 

Agaricus chrysenteron, Bull. pl. 556, f. 1. 

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe-plan, obscu- 

arrondis à la base, atiénués en pointe à leur extrémité margi- 

nale, libres ou presque libres, jaunes. Pied plein, ferme, courbé, 

égal ou un peu atténué de haut en bas, d’un beau jaune, garnis 

à la base d’un laineux blanc ou blanchâtre; sa lorgæeur est de 

3à5c. Chair ferme, jaune-citron. Odeur nulle on non dés- 

able. 

Habitat : Sur le bois et les feuilles mortes et tombées à terre, 

dans les bois de hêtres et de conifères, les individus étant 

solitaires où rapprochés. Eté, automne. 

57. TRICHOLOMA CERINUM, Fr. (T. couleur de cire). 

Aguricus cerinus, Pers. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus ou déprimé à la 

fin, glabre, lisse, jaune-roussâtre ou couleur de cire, diam. 
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2-3 C. Feuillets sinués, libres ou lég. adhérents, séparables, 
minces, nombreux, horizontaux, jaunes. Pied plein. grêle, égal, 
fibrilleux-strié, glabre, jaune, roussâtre ou brunâtre à la base; 
sa longueur est à peine de? c et son épaisseur de 4 à 6%. Chair 
blanche, mince et ferme. 

Habitat: Dans les bois de sapins. Eté, automne. 

38. TRICHOLOMA ONYCHINUM, Fr. (T. couleur 

de cornaline ). 

Chapeau assez peu charnu, convexe-plan et lég. mamelonné, 

plan dans un âge avancé (il n’est jamais déprimé), sec, opaque, 
bai-rougeâtre ou d’un pourpre obscur, les bords soyeux; son 

diamètre atteint 2-3 c. environ. Feuillets nombreux, arrondis. 
Post, aigus au sommet, horizontaux, atteignant d’abord le 

Pied, puis libres, jaune-obscur; leur largeur est de 2-4". Pied 
Plein, fin. fibrilleux-soyeux, pâle, purpurascent ou fuscescent 

au sommet, long. 2-3 c., épaiss. 3-4", Chair mince, ferme, 

Hsbitat : Sous les pins, parmi les mousses. 
Ce champignon, très-élégant, se rapproche beaucoup du 

T. cerinum, Fr.. mais il s’en distingue par ses couleurs rou- 
geâtres, son chapeau mamelomné, jamais déprimé, sa marge 
Pourprée, soyeuse, son pédicule rouge-soyeux à la partie supé- 
rieure et ses feuillets bientôt libres. 

59, TRICHOLOMA LILACINUM, Gillet (T. lilacin). 

Chapeau charnu, conique, puis convexe, ensuite étalé, les 
bords roulés en dessous, le centre relevé en un fort mamelon 

égal, plein, puis fistulenx, lilas-clair, un peu plus pâle ou 
blanchâtre à la base, long. 2-3 ce. Chair ferme, lavée de lilas ext.. 
blanche int. Odeur et saveur ne présentant rien de particulier. 
Habitat : Sur la terre, sous les sapins. Solitaire ou en petits 

groupes, Automne. 
8 
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60. TRICHOLOMA CŒLATUM, Fr'(T. gravé). 

Chapeau peu charnu, convexe, le centre déprimé, glabre el 

brun dans la jeunesse, devenant gris-pâle en vieillissant ou en 

séchant, non hygrophane, diam. à peine 2 c. Feuillets nom- 

breux, lég. arqués, adhérents et même décurrents par une petite 

dent, blanc-sale ou gris. Pied tenace, élastique, non cartilagi- 

neux, plein, assez -ord. creux dans les grands individus, égal, 

brun et lég. pruineux; sa longueur est de 2 c. au moins et son 

épaisseur de 2-3*?, Inodore. 

Habitat : Celte petite espèce se rencontre sur les collines 

arides des forêts, parmi les mousses. On pourrait la prendre 

pour une omphalie, mais son pédicule n’est point cartilagineux 

et ses feuillets sont sinués à la base. Elle diffère des clitocybes 

auxquels elle ressemble aussi sous plusieurs rapports, en ce 

que ses feuillets sont décurrents. 

61. (f). TRICHOLOMA IONIDES, Fr. (T. pourpré). 

Agaricus ionides, Bull. pl. 533, f. 3. — Agaricus purpureus, Pers. 

Agaricus fallax, Lascb, — Agaricus pseudodryophyllus, Secr. 

Chapeau charnu, globuleux-conique ou campanulé, puis con- 

vexe-étalé, plan, mamelonné, déprimé à la fin, uni, lisse, primit. 

un peu floconneux sur les bords, puis glabre, humide par les 

temps pluvieux ; ii est rose ou lilas, devenant incarnat-pâle ou 

d'un jaune pâle-grisâtre âvec le centre lég. teinté de rosé. diam: 

2-5 c. et plus. Feuillets nombreux, minces, un peu sinués à la 
base, le plus ord. décurrents par une dent, linéaires ou un peu 

ventrus, blancs ou pâles. Pied plein, puis creux, tenace, élasti- 

que, égal ou atténué de bas en haut, concolore au chapeau où 
plus pâle, taché de blanc au sommet, long. 4-5 c., épaiss. 4-6""- 

Chair aqueuse, blanche. Odeur à peu près nulle. 

a. Chapeau brun-rouge. . . . . .. V. pravum, Lasch. 

b. Chapeau violet, violet-pourpré. V. purpureum, Pers. 

g- Chapeau lilas ou incarnat-pâle.  V. persicolor, Er, 

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées, sur les amas de 

feuilles mortes, le plus souvent solitaire. Eté, automne. 

On donne cette espèce co 
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62. (}). TRICHOLOMA PxoONIUM, Fr. (T, couleur 
de pivoine). 

Aguricus carneus, Bull. pl. 183. 

Chapeau charnu, convexe-plan, puis un peu étalé, très-obtus, 

longueur est de 1-2 ec, son épaisseur de 4-6"*. Chair molle, 
blanche, assez épaisse. Odeur nu 
Habitat : Parmi les mousses et . graminées, dans les champs 

arides. Eté, après les fortes pluie 
La couleur rouge persistante ps chapeau sépare cette espèce 

des T. ionides et carneum auxquels elle ressemble beaucoup. 
Elle en diffère encore par son pédicule mou, floconneux, son 
Chapeau d'abord soyeux et floconneux sur les bords. 

63. (). TRICHOLOMA cARNEUX (T. couleur de chair). 

Chapeau peu charnu, d’abord hémisphérique ou convexe, 

régulier, obtus, puis plan ou déprimé, obtus ou lég. mamelonné, 

Ord. étalé, parfois excentrique, glabre, sec, incarnat-roux, 
Pâlissant en vieillissant, diam. 2 c. rar. plus. Feuillets nom- 

breux, aigus au sommet, arrondis et plus larges à la base 

Presque libres ou Areas par une petite dent, blancs ; leur 

largeur est de 2-3"" environ. Pied plein, puis creux, court, 
rigide, presque cartilagineux, égal ou épaissi à la base, incarnat, 

Puis blanchâtre, fréquem. crevassé, un peu pruineux au som- 

el, long. environ ? c., épaiss. 2-3", Chair mince, ferme, 
blanche. Odeur nulle. 
Habitat : Sur la terre, dans les pâtures, dans les lieux herbeux 

des bois, dans les gazons, au bord des chemins, sous les pins. 
Ord. solitaire. Fin de l'été, automne. 
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** Chapeau hygrophane ou pl. ou m. mouillé. 

a. Chapeau ri cp souvent taché ou crevassé. Espèces ord. 
printanières ou estivales 

64. (F). TRICHOLOMA GAMBOSUM, Fr. (T. jambu). 

Agarieus pomone, Lenz. — Agaricus cerealis, Lasch. — Agaricus 

Hsrosée Secr. — Agaricus prunulus, aut. 

Chapeau épais, charnu, convexe, puis plan et ondulé, obtus, 

humide, glabre, blanc-jaunâtre, se gerçant et se couvrant en 

vieillissant de taches roussâtres ou noirâtres, surtout au centre, 

à bords roulés en dessous dans le jeune Âge, veloutés ainsi que 

le sommet du pied, diam. 7-8 c. et plus. Feuillets nombreux, 

plus larges et brusquement arrondis à la base, qui adhère par 

une dent, puis atténnés et aigus au bord marginal, blanc-jau- 

nâtre. Pied ferme, solide, égal, floconneux au sommet. Chair 

ou à peine teintée de jaunâtre, mollasse. Odeur forte 

de fari 

ete Dans les bois, les prés, les champs, en groupes com- 

posés d’un pl. ou m. grand nombre d'individus rassemblés 
assez ord. en cercles variables en grandeur et très-remarquables 

en ce que l'herbe au milieu de laquelle ils croissent est plus 

grande, plus touffue et d'un vert plus fonc 

ampignon, appelé vuigairement Moussairon dans le Midi, 

est comestible et d'un très-bon goût 

65. (+). TRICHOLOMA GEORGII, Fr. (T. de la St-Georgt). 

Agaricus mousseron, Secr. — Agaricus Georgi, L. 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, un peu étalè, sec, 
mou-floculeux, à bords lisses et nus, blanc-jaunâtre ou sale, 
immaculé, diam. 2-3 e. Feuillets nombreux, atténués-adhérents, 
linéaires, striés en travers, blanchâtres. Pied solide, obèse, 
presque ventru, fibrilleux. Chair blanche, épaisse et ferme. 

Odeur de farine récente. 
Habitat : Dans les bois. Au printemps. 
Comestible. 
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66. (+). TRICHOLOMA ALBELLUM, FT. 

(T. mousseron blanc). 

Agaricus albellus, DC, — Agaricus pallens, Sowerb. 

Chapeau très-charnu, d’abord conique ou sphérique, puis 
convexe, à disque compacte, submamelonné, ferme, lisse, 
humide, les bords minces, nus, fortement repliés en dessous, 
blanc, st. parsemé de taches squameuses non persistantes, 
diam. 7 à 9 c. Feuillets blancs, nombreux, très-entiers, atténués 
en arrière et adhérents sans dents, plus larges au sommet. 
Pied blane, fibrilleux, solide, plein, strié-fibrilleux et un peu 
renflé à la base, long. 3 à 4 c. Chair blanche épaisse. Odeur et 
saveur très-agréables 

a. Chapeau blanc; féuillets un peu plus larges à l'extrémité marginale. 

ent V. Genuinum. 

ë. Chapea au gris- s-rousdte Moi é de noirâtre surtout au sommet. 
Feuille cnnresen 50 0 onu. V. Fuscum. 

Habitat : A terre, He les prés, les bruyères, les bois. Prin- 

emps. 
Ce champignon, Mers appelé mousseron, MOUSSATON, 

braquet, champignon muscat, etc., est le plus délicat que l'on 
connaisse. On en mé un grand usage. On le conserve facilement 

en le faisant sécher. 11 faut, pour cela, le récolter quand il est 

jeune encore, parce que, plus tard, il est souvent attaqué par 
les larves de divers insectes. 

67. (f). TRICHOLOMA AMETHYSTINUM, Fr. (T. améthyste). 

Agaricus palomet, DC. 

Chapeau charnu, convexe, lisse, glabre, ondulé, à bords repliés 
en dessous, humide, taché de ee diam. 4-5 c. Feuillets 

nombreux, d’abord blancs, puis pre ne teinte roussâtre, 

aigus vers l'extrémité mar4inale, pen à la base et 
adhérents par un court prolongement. Pied plein, court, cylin- 
drique ou un peu atténué à la base, glabre et blanc. Chair 

ferme, blanche. Saveur et odeur agréables. 
Habitat : Dans les bois, sur les friches, parmi les mousses. Au 

Printemps et en automne. 
D'après M. Léveillé, cette espèce est une des meilleures que 
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l'on connaisse. Elle ressemble beaucoup au mousseron par son 

port et sa form 

68. TRICHOLOMA TIGRINUM, Fr..(T. tigré). 

Agaricus frilillarius, RBotsch. — AÆyaricus Camarophyllus, Secr. 

Chapeau charnu, conique, puis convexe-étalé, difforme, les 

côtés bosselés et irréguliers, les bords minces et lobés, humide, 

glabre, d'abord blanc, puis cendré près des bords, blanchâtre 

au centre, à la fin bistré et taché de noirâtre. diam. 4-5 c. 

Feuillets peu nombreux, adhérents ou décurrents par une petite 

dent, blancs, puis d'un blanc-sale fuligineux. Pied long de 

3-5 c. sur 1 c. d'épaisseur,  : gris-ardoisé, blanc-farineux 

au sommet, lég, bistré dans le bas, qui est un peu reuflé. Chair 

blanche, très-mince vers les nr Odeur peu agréable de farine 

récente. 

Habitat : Sous ‘es ss sous les hôtres, dans les forêts. 

Printemp:, été, autom 

Comestible, mais peu ue Rare. 

69. (+). TRICHOLOMA GRAVEOLENS, Fr. 

(T. à odeur forte). 

sgaricus mousseron, Bull. pl. 142. — Agaricus graveolens, Pers. 

Chapeau “re HE ou convexe-arrondi, sec, lisse, 

cendré, ne se Fe Lie. mais se décolorant beaucoup, diam. 

4-6 c., se pelant difficilement. Feuillets nombreux, aigus aux 

deux extrémités, très-étroits, arqués, adhérents, blancs, puis 

blanc-sale, roussâtres ou fuligineux. Pitd plein, épais, cylin- 

drique, ferme, bl:ne, Jong de 3-4 c. Chair blancbe, cassante, 

. épaisse. Saveur ét odeur agréables 

Habitat : Dans les bois, les friches. les prés secs. Au printemps- 

Cette espèce est comestible. On la conserve souvent desséchée. 

Elle est vulgairement connue sous le nom de mousseron et On 

en fait un fréquent usage. 
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T0. TRICHOLOMA PES-CAPRÆ, Fr. (T. pied de chèvre). 

Agaricus mulliformis, Schæff, 

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé, mamelonné, fragile, 
inégal, glabre, fendillé sur les bords, gris ou roussâtré 
3-4 C. Feuillets d'abord nombreux, puis subdistants, assez larges, 
émarginés, blanc-cendré. Pied solide, égal, glabre, un peu atté- 

nué à la base. Odeur de farine récente. 

Habitat : Sur le gazon. Eté, automne. 

Comestible 

b. Chapeau non maculé en forme de gouttes. Espèces automnales. 

T1. (+). TRICHOLOMA sorDIDuM, Fr. (T. sordide). 

Agaricus mulabilis, Schum. — Agaricus nudus praticola, Alb., Schw. 

Chapeau subcharnu, campanulé, puis convexe, à la fin plan 

et déprimé, submamelonné, d’un lilas ou d’un violet pl. ou m. 
fonce, strié sur les bords quand il est adulte, puis roussâtre- 
sale ou fuscescent et ondulé (il pâlit en séchant), diam. 4-5 c. 

Feuillets violets ou blanc-violacé, devenant faligineux, assez 
nOwbreux, puis subdistants, arrondis, à la fin sinués-décurrents. 

Pied plein, un peu counrbé, épaissi à la base et fibrilleux-strié, 
concolore au chapeau, long. 4 c. enviro 
Habitat : Dans les jardins, les prés, les FANS etc. Automne. 

Cette espèce ténace, inodore, presque cespiteuse, se rapproche 
beaucoup du T. nudum, mais elle est plus petite, très-ténace et 

bygrophane. 

72. (+). TRICHOLOMA PERSONATUM, Fr. (T. (ravesti). 

Agaricus bicolor, Pers. 

igus au 

sommet, arrondis à la base, libres, ‘violacé-sale ou lilas-incarnat 

Pâle. Pied plein. puis creux, épais, subbulbeux, fibrilleux- 
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floconneux, strié de blanc ét de violet. Chair molle, spongieuse, 

blanche ou à peine lavée de lilas. Odeur insignifiante ou légère 

de farine 

Habitat : Sur les gazons, LR les bois, dans les pâlurages, les 

jardins, etc. Solitaire. Autom 

Cette espèce est Saparrrs “+ assez recherchee, surtout dans 

le Midi de la France. 

13. (Ÿ). TRICHOLOMA NUDUM, Fr. (T. nu). 

Agaricus nudus, Bull. pl. 439. 

Chapeau charnu, d'abord d’une forme arrondie, ensuite con- 

vexe, puis plan et déprimé, à bords nus, primitiv. repliés en 

dessous et à la fin relevés. giabre, lisse, doux au toucher, 

mouillé par les temps humides, d'un beau violet- pourpré où 

violet-brunâtre, puis roussâtre-violacé ou rosé-sale, qqf. aussi 

bistré-gr'sâtre ou ferrugineux, diam. 4-8 c. Feuillets nombreux, 

adhérents ou lég. décurrents par un court prolongement, arron- 

dis et échancrés à la base, aigus au sommet, violet-bleuâtre ou 

d'un violet-roussât e. Pied plein, pl. ou m. épais, ferme, égal 

ou un peu renflé à la base, concolore au chapeau, mais un peu 

plus pâle, lég. farineux au sommet, long. 3 à 5 c. Chair assez 

peu épaisse, ferme, blanchâtre ou d’un blanc lég. violacé. Odeur 

nulle ou faible et agréable. Saveur un peu acidulée 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, ass ceux de sapins. 

Ordinairement solitaire. Eté, automne, 

Comestible. Ce champignon est te “ne fon on en 

fait cependant rarement usage. 

74. TRICHOLOMA INCURYUM, Schum. ( T. courbé). 

Agaricus urbus, Fr.— Agaricus meluleucus, Secr. 

Chapeau charnu, campanulé - étalé, le centre un peu relevé, 

humide, hygrophane, plus foncé au centre, st. 

tigré, à bords droits e , diam. 4-5 ce. Feuillets très-nom- 

breux, libres, as vi suite, bulbeux, courbé, fibril- 

leux-strié, blanc. Chair blanc-azurée 

Habitat : Dans les bois de cabine. souvent dans les tronc 

x. 
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75. TRICHOLOMA GLAUCO-NITENS, Fr. 

(T. glauque-luisant ). 

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, subobtus, à la fin 
plan, bunide, luisant, de couleur olive-foncé ou noirâtre, chiné 
de fibrilles rayonnantes blanchâtres, le centre rougeâtre ou 

jaunâtre, pâlissant en vieillissant, diam. 2-3 c. Feuillets larges, 
peu serrés, sinués-adhérents, blanc-azuré ou glaucescents. 
Pied plein, court, élastique, glabre, luisant. Chair blanche. 

Habitat : Dans les pâturages, les bois. Eté, automne. 

76.(f). TRICHOLOMA CINERASCENS, Fr. (T. blanc-cendré). 

Agaricus cinerascens. Bull. pl. 498, f. 2. 

Chapeau charnu, blanc ou gris-blanc, convexe, puis élalé, 
oblus, lisse, glabre, à bords minces, nus, striés et sinueux, 

diam. 6-8 c. et plus. Feuillets nombreux, larges, veineux à la 
base, arroadis près du pied, aigus au sommet, subondulés, 

d'abord blancs, puis d’un blanc lég. lavé de gris-roussâtre, à la 

fin jaunâtres. Pied plein, élastique, égal ou presque égal. glabre, 
lisse, concolore au chapeau et d’une longueur à peu près égale 
au diamètre de ce dernier. Chair mince, ferme, blanche. Odeur 

agréable, rappelant un peu celle de l'anis. 
Habitat : A terre, dans les bois.'Eté, automne. 

71. (+). TRicnoLoma cNista, Fr. (T. cnisla). 

Chapeau blanc, qaf: lég. lavé de roussâtre sur le disque, pas 
très-charnu, mou, convexe, puis élalé, les bords repliés en des- 

Sous, lisse, labre, diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, larges, 
arrondis à la base ; anastomosés entre eux par des ramifications 
latérales, blancs, prenant à la fin une teinte rosée très-légère. 
Pied plein, puis creux, ferme, atténué sup., long. 2-3 c. Chair 
blanche, Saveur assez agréable; odeur rappelant un peu celle 

de la chair rôtie. 
Habitat : Dans les bois. Automne. 
Paulet dit que ce champignon est resté sans action sur les 

animaux auxquels il j'a donné, 



78. (+). TRICHOLOMA LEUCOCEPHALUM, Fr. 

(T. têle blanche). 

Agaricus leucocephalus, Krombh. 

Chapeau charnu, mince, d'abord presque rond, puis convexe- 

plan, obtus, à bords étalés et nus, lisse, humide par les temps 
de pluie, glabre, blanc, diam. 5-6 c. Feui lets assez nombreux, 

blancs, aigus vers lextrémilé marginale, arrondis à la base. 

libres, minces, très-entiers. Pied creux, lisse, glabre, terminé 

par une petite racine, cartilagineux etténace. Chair mince, com- 

pacte, blanche. Odeur et saveur de farine récente. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, dans les prairies humides. 

Automne. 

Paulet donne cette espèce comme étant de mauvaise qualité. 

Elle a été souvent confondue avec les T. columbetta et album; 

elle s’en distingue facilement par son odeur forte de farine. 

19. (F). TRICHOLOMA ALBUM, Fr. (T. blanc). 

Agaricus leucocephalus, Bull. pl. 536. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et même déprimé, parfois 

obtusément mamelonné, à bords primitiv. roulés, puis élalés, 
parfois sinueux, glabre, lisse, sec, blanc, qaf. le centre jaunâtre, 

surtout dans la vieillesse, diam 6-7 c. Feuillets blancs, nom 

breux, minces, larges et arrondis à la base, pl. ou m. émarginés, 

lég. adhérents par un petit crochet. Pied ferme, plein, fibreux, 

élastique, ord. cylindrique, Lane sup , qqgf. insensibl: ‘renflé 

à la base, st. flexueux, léz. pruineux au sommet, long. 6-8C;, 

épaiss. 1 ©. environ. Odeur se vireuse; saveur âcre, amère. 

Plante plus petite; chapeau blanc ou alutacé, re glabre 
à la fin. Pied grêle, fragile, ——— pruineux au sommet. Espèce 
hygrophane. . 

Habitat : À terre, dans les bois. Automne 

D'après M. Letellier, ce champignon aért à tort considéré 

comme vénéneux. Dans tous les cas, son odeur et sa saveur 

n'engagent guère à en faire usage. On doit le considérer comme 

suspect. 
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80. (f). TRICHOLOMA SÆVUM, Fr. (T. sinistre). 

au compacte, charnu, régulier, convexe, les bords excé- 
dants, recourbés en dessous, humide, glabre, doux au toucher, 

fauve-pâle, parfois pl. ou m. lavé de violaré, épiderme adhérent, 

diam. 6-8 c. Feuillets nombreux, aigus au sommet, arrondis à 
la base, libres, blanc-jau unâtre terne ou blanc-sale. Pied épais, 

lilacé ou violacé, un peu renflé à la base, plein, puis creux. 

Chair blanchâtre ou très-lég. teintée de violacé. JOdeur particu- 
ee nulle. 

Habitat : À ui ji les bois, dans les pâturages, sur les 

gazons, etc. Au 
Comestible; mais, se être trouvé bon, il doit être récolté 

par un temps sec, avant la rosée du matin; car, ayant la facuilé 

d’absorber très-facilement l'humidité, l'eau qu’il boit lui fait 

perdre ses qualités qui, dans tous les cas, ne peuvent être con- 

sidérées que comme inférieures à celles des bonnes espèces, 
(le Pratella campestris, par exemple). 
Nom vulgaire, Mousseron d'automne. 

81. (f). tricHoLoMA acERBuM, Fr. (T. acerbe). 

Agaricus acerbus, Bull. pl. 571. f. 2. 

Chapeau charnu, primitiv. arrondi, ensuite convexe, | puis 

élalé, obtus, disse, _glabre, mince et rugüeux-Sillonné sur les 

ords qui sont fortement roûlés en dessous; sa surface esi 

blanc-jaunâtre ou roux-fauve, assez st. tache‘ée, et son diam: 
est de7 à9 c., qqf. plus. Feuilbets nombreux, émarginés, jaune- 
pâle, se colorant en roussâtre lorsqu' ils sont froissés, un peu 

UX Ou atténué à la base, long. 4 à 5 c. Chair blanche, ferme 

el épaisse. Odeur peu agréable. Saveur acerbe. 
Habitat : Sur la terre, dans les bois, sur les pelouses Solitaires 

OU rapprochés par groupes. Eté, automne. 
On donne ce champignon comme comestible. 

82. (F). TRICHOLOMA MILITARE, Fr. (T. militaire). 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, blanc-sale ou grisâtre 

humide, un peu visqueux, lisse sur les bords primitivement 
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roulés et floconneux, pruineux, plus foncé au centre, diam. 

45 c. Feuillets assez nombreux, arqués, adhérents ou à 

la fin un peu décurrents, érodés sur la tranche, blanchâlres ou 

roussâtre-pâle, tachés. Pied court, plein, nu, ord. courbé à la 

ase, concolore au chapeau. Cdeur et saveur assez douces, 

particulières. 

Habitat : Sous les pins. Automne. 

83. (+). TRICHOLOMA COGNATUM, Fr. (T. parent). 

Agaricus arcuatus, Bull. pl. 589, f. 1. 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, lég.et obtus. mamelonné, 

roux ou roux-rougeâtre, le centre plus obscur, diam. 

plus. Feuillets assez nombreux, arqués, adhérents et décurrents 

par une dent, jaune-alutacé. Pied fibrilleux, plein, égal ou renflé 

à la base, long. 4-5 c. Chair blancbâtre, roussâtre sous l'épiderme. 

Habitat : Dans les prés, parmi les graminées, en petits groupes. 

Automne, 

84. TRICHOLOMA ECTYPUM, Secr. (T. en relief). 

Agaricus panæolus, Fr. 

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et même un peu 

déprimé au centre, obtus, les bords repliés, lisse, brun-ceñdré 

ou brunâtre-fuligineux, pl. ou m. chiné ou taché d'un pruineux 

blanchâtre ou grisâtre, diam. 4-6 c. Feuillets très-nombreux, 

émarginés ou arrondis, et paraissant décurrents quand le cha- 

peau est déprimé, entiers, horizontaux, pl. ou m. arqués, larges 

de 4 environ, d'abord blancs, puis gris-roussâtre sale. Pied 

plein, ténace, fibreux ext, spongieux int., glabre, nu, strié- 

fibreux, blanc-grisâtre ou concolore aux feuillets; il a à peu 

près 2 c de longueur sur 1 c. d'épaisseur. Chair spongieuse, 

blanche à l'état sec. Odeur nulle. 

Chapeau plus charnu, excentrique, varié de taches farineuses grises; 

pied très-court, fusitorme. . , . « V. Calceolus: 

Habitat : Dans les bois, les ra à les ee les haies, sous 
les pins, parmi les graminées. Automn 

Tricholome se rapproche sin uiiaieaes 4 T: Grue 
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qui en diffère par son chapeau nu, brun-roux ou brun-noirâtre, 
se décolorant, sa chair à la fin alutacée, son pied épaissi à la 
base el ses feuillets blancs. 

85. (f). TRICHOLOMA uMILE, Fr. (T. humble). 

Chapeau charnu, mou, d'abord conique, puis convexe-plan, 
le centre proéminent, enfin déprimé, uni, lisse, glabre, hygro- 
phane, bords minces excédant les feuillets. gris-noirâtre ou 
gris-cendré, plus tard lavé de jaunâtre, le centre noirâtre; il est 
Mat, très-fin. pulvérulent et conserve l'impression des doigts, 
diam. 4àa6c. Feuilletstrès-nombreux, ventrus, arrondis, presque 
libres ou décurrents par une petite dent, blanchâtres Pied 
plein, court (2-4 c. environ), égal, fragile, cendré-pulvérulent, 
couverl à la base de stries brunâtres ou noirâtres. Chair 
ro celle du pied assez ord. brunâtre au centre. Odeur 

nn. Sous les sapins, dans les bois montueux. Automne, 

86. (). TRICHOLOMA SCHUMACKERI, Fr. : 

(T. de Schumacher ). 

Agaricus pullus, Pers. 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, lisse, humide, à bords 
réfléchis et excédant les feuillets ; a est cendré et son diamètre 

Habitat : Dans les bois, surtout de hôtres. Eté, automne. 

Ce champignon, assez semblable pour la forme et la couleur 
au Clitocybe nebularis, passe pour vénéneux. 

87. ({). TRICHOLOMA ARCUATUM, Fr. (T. arqué). 

Agaricus arcuatus, Bull. pl. 443. 

Chapeau charnu, d'abord semi-orbiculaire, puis convexe, en- 
Süit# aplati et même pl. ou m. déprimé, lisse, glabre, mouillé, 
d'une consistance molle, bords minces, irréguliers, d'abord 
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infléchis ; il est ord. brun-bistré, brun-roux ou brun-neirâtre, 

le disque plus obscur. diam. 5-9 c. et plus. Feuiilets nombreux, 

étroits, arqués-adnés, décurrents par une dent, fragiles, un peu 

ondulés, blancs ou blanchâtres, brunissant avec l'âge. Pied 
court, plein, ferme, toujours pl. ou m. renflé inf., cendré ou 

gris sale, noirâtre à la base, d'abord fin. écailleux -fibrilleux: 

puis presque nu, long. 2 c. Chair ue filandreuse, brunâtre 

ou jaunâtre. Odeur et saveur de far 

Habitat : a la terre, dans les ras . herbages, en groupes. 

Eté, automne 

Cette QE est comestible. 

88. (+). TRICHOLOMA BREVIPES, Fr. (T. {rapu). 

Agaricus brevipes, Bull. pl. 521, f. 2. 

Chapeau charnu, primitiv. convexe, puis aplati., obtus. mame- 

Jonné, lisse, humide au toucher, de couleur cendrée, bistrée ou 

gris-brun, noirâtre au centre (on le trouve encore teinté de fer- 

rugineux-roussâtre), il pâlit en vieillissant, diam. 6-7 c. Feuillets 

nombreux, larges, aigus au sommet, échancrés à la base, adhé- 

rents par un petit crochet, blanc-sale ou gris-cendré. Pied court, . 

plein, ferme, fibreux, gris-brun, bistré ou cendré, glabre. cylin- 

drique, ord. renflé à la base et au sommet, très-court, c.-à-d., 

long de 2 c. environ. Chair ferme, blanchâtre-sale ou cendrée, 

celle du pied ferrugineuse ou brunâtre. Odeur faible ou nulle. 

. Habitat : Sur la terre, sur le gazon de bois, au bord des 

chemins, dans les lieux arides. Solitaire. Eté. automne. 

D'après Paulet, ce one serait plus fin et plus délicat 

que le champignon ordinaire 

89: (+). TRICHOLOMA PERSICINUM, Fr. (T. incarnat). 

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, obtus, lisse, 

très-glabre, humide, hygrophane, mince et nu sur les bords, 

d’un incarnat clair, pâle étant sec, diam. £-5 c. Feuiilets nom- 

breux, minces, entiers, adhérents, décurrents par ure dent, 

arqués (on les trouve aussi arrondis, émarginés ou linéaires ), 

blancs. Pied plein, fibreux, ténace, non élastique, égal, glabre, 
blanchâtre, lég. pruineux au sommet, long. 3-5 c. hs blanche: 

Odeur nulle. 

* 
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Habitat : Sous les pins, parmi les mousses et les graminées. 
Automne. 

Cette espèce pourrait être confondue avec le T. Jonides. On 
l'en distinguera aux caractères suivants : l'Ionides a le pied 
élastique, concolore au chapeau, qui n’est point hygrophane et 
dont les bords dépassent les feuillets sinués. 

90. TRICHOLOMA EXSCISSUM, Fr. (T. détruif). 

Chapeau peu charnu, campanulé ou convexe-plan étant jeune, 
puis étalé, le milieu relevé par un mamelon proéminent, à la 
fin ondulé, glabre, lisse, d’abord gris ou d'un cendré-roussâtre, 
blanchâtre dens-les derniers temps, il devient luisant en sé- 
chant, diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, linéaires, émarginés, 
adhérents, blancs êt larges de 2 4%, Pied d’abord plein, creux 
dans l'âge adulte, mince, éga!, glabre, lisse, blanc, luisant, 

long. 2-4 €. de 8. 2-4 v® environ. Chair blänche, mince, grise 

Habitat : See les graminées. 
Cette belle espèce a quelque ressemblance avec le T. brevipes 
qui s’en éloigne par son pied très-court, brun ext. et int. 

Comestible. 

91. TRICHOLOMA PATULUM, Fr. (T. élargi). 

Chapeau charnu au milieu, mince ailleurs, . 
Oblus, puis étalé, glabre, lisse, gris-cendré pâle, diain. 4-8 c. à 
peu près. Feuillets nombreux, émarginés, imite plans, 
un peu veineux, blancs et D d'environ 4". Pied solide, 
se élastique, charnu-fibreux, long de 4-6 c. et plus, épais de 
là3c.:ileesl ue , glabre et égal. Chair blanche, ferme Odeur 
Nulle ; saveur dou 
Habitat : Dans ss bois. Automne. 
Celle espèce, ord. solitaire et assez st cespiteuse dans les 

années pluvieuses, se rapproche béaucoup, pour la couleur de 
Son chapeau, du Collybia platyphylla, mais on reconnaît faci- 
lement ce dernier à son chapeau vergeté et à ses feuillets ré- 
Marquablement larges. 
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92, TRICHOLOMA OREINUM, Fr. (T. des montagnes). 

Agaricus testudineus, Pers. 

Chapeau charnu, cnnvexe, puis plan et à bords relevés, glabre, 

gris-roux, pruineux. diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, également 

leux-blanc au sommet, glabre inf. da faibie, acidule. 

Habitat : Dans les bois. dans les hruyères des montagnes. 

Printemps. 

Paulet donne cette espèce comme comestible. 

93. (+). TRICHOLOMA MELALEUCUM, Fr. (T. blanc-noir). 

Agaricus melaleucus, Pers. — Agaricus leucophæus, Myc. europ. 

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, obscur. ma- 

melonné, lisse, glabre, gris-enfumé ou noir-fuligineux, plus 

foncé au centre lorsqu'il est humide, plus pâle étant see, d’abord 

breux, horizontaux, adnés-émarginés, larges, ventru très- 

entiers, blancs. Pied plein, parfois creux à la fin grêle, Éstiset 

dans le jeune âge, nu, mais fibrilleux-strié, renflé’ou épaissi à 

longueur est de 4-6 c. # son épaisseur de 4-6", Chair blanche, 

molle, non hygrophan 

a. Feuillets bites. et : . . . NV. Lutiescens. 

Feuillets blancs, à la fin is ou moins are d’'incarnat ; . nu, 

Re couleur de poix et presque luisant à _. Rec. . 

on À ériaree 

d. Feuilles Menckdtres chere gite; pes blanc, pruineux au 

V. Polioleucum. 

æ 

S Aa ste |chpesu ls cas, fugeux ou brun-roux; 
pied glabre. V. Porphyroleucum. 

Habitat: Sur la terre, dans les bois. le long des chemins, sur 

les gazons. Automne. 
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94. (F). TRICHOLOMA crammoroniux, Fr. 

(T.. à pied rayé). 

Agaricus grammopodius, Bull, pl. 548 et 585, f. 1. — Agaricus 
tabularis, Pers. 

Chapeau ae campanulé, puis convexe, à la fin étalé- 

aplati où déprimé, ord. mamelonné, à bords minces, lisse, 
&labre, humide, ere ou roussâtre, gris-brun ou fauve- 
‘TOux quand le temps est mauvais, moins foncé étant sec, diam. 

5-1 ©. Feuillets très-nombreux, aigus vers le bord du chapeau, 

plus larges et arrondis à la base, adhérents, arqués. blancs, puis 
blanchâtres. Pied élancé, plein, élastique, renflé à la basé, in- 
sensiblement atténué de bas en haut, sillonné longitudinale- 

ment, concolore au chapeau, c.-à-d. blanc-sale, blanc-jaunâtre 
Où bistré-fauve, marqué de petites stries brunes ou noirâtres, 

long. 5-8 ç. Chair épaisse, ferme et blanche. Odeur de moisi; 
Saveur un peu farineuse, 

Habitat : Dans 1es bois ombragés, dans les pâtures où ue for- 
ment assez sf. de grands ronds. Printemps, été, autom 
Quelques auteurs le donnent comme alimentaire, mais . une 

Saveur peu agréable 

Gen. V. CLITOCYBE, Fr. (Clitorybe). 

(Kderos, penché, #1, tête. Allusion aux bords repliés 

du chapeau.) 

. Chapeau pl. ou m. charnu, convexe-plan ou pl. ou m. déprimé 
au centre, à marge primitiv. enroulée. Feuillets secs, atténués 

Posi., adhérents ou-décurrents. Pied central, fibreux, élasti- 
que, plus compacte à l'extérieur. Volve et collier nuls. Spores 
blanches. 

Les clitocybes sont plutôt petits que grands; beau- 

fOup ont une odeur assez. agréable, cependant il n° y en 

% Qu'un petit nombre qui puissent être considérés 
tOmme comestibles. 

9 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Chapeau Éxserreeg ou cyathiforme. mn 

décurrents au moins 

Chapeau ni nee ni cyathiforme. ne 

34 

hane, 2. FA charou. Feuillets d'abord des 

décurr F 

Chapeau PR ou déprimé en coupe, re 

charnu - membraneux.. Feuillets d'abord adhérents, 

puis décurrents AE | 

Chapeau blanc ou blanchâtre STE 

Chapeau plus 1 MOINS CDIOPB 1 cos crdeeee 

Feuillets C. ericetorum. 

Fenillets- nombreux US 0e 

| Chapeau infundiliforme ou en entonnoir, non hygro- 

L 

_. très-nombreux, horizontaux. Pied devenant 

. tuba. 
Ex Fouils moins nombreux, tte: pied toujours 

C. catinus. 

Prat glabre, humide surtout par les temps de re 
6 2 

Chapeau soyeux ou écailleux, non humide......... 

Feuillets très-nombreux, rameux oubifides.. C. me 
Feaillets simples 

\ 
“4 

i 

US 
4 * 
Li Chapeau très-charnu , mamelonné....... C. geotropus. 

ame non n mamelonné Foprbiee no dires. Fe 9 
leurde chair. C. Garidelli. 

9 { ron | see 
10 { ie blancs 

Feuillets pl. ou m. colorés au moins sur la tandis. Lo 

11 { Pied plein courbé-ascendant. ........... C.sp Ë 

Pied creux, bientôt com SE - nés snieuleitt 

“ Chapeau et pied fauve cendré C. cervina. 
Chapeau et pied d'une autre couleur..............: 

13 { Odeur farineuse et acidulée.. ne C. inversa. 

Odeur nulle ou faible et inblisiantis; cc de 
Fe Feuillets jaunâtres C. flaccida. 

Feuillets d’un cendré obscur & cacabus. 
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Odeur forte ou de farine . 16 
Odeur nulle, ou faible et agréable. 17 
Chapeau de 10-13 c. de diamètre, blanc ou jaune de 

peau C. maxima. 

Chapeau d’un diamètre beaucoup #2 petit, roux-au- 
rore, Ris de M ou alutacé.... C. synopicus. 

Pied c 18 
Pied re ein "49 
Chapeau charnu, lisse C. incilis. 
Chapeau moins charnu, orné de zones composées de 

petits tubercules concentriques et C. lentiginosa. 

Chapeau alutacé-sale, marqué de rides ou plutôt de 

cicatrices irrégulières concentriques...... C.s enilis 

Chapeau ne présentant pas ce caractère 20 
Feuillets distants ou peu serrés....... C. squamulosa. 
Feuillets nombreux ou très-nombreux 21 
Chapeau re are jusqu'à 2-3 décimètres. C. gigantea. 
Chapeau 22 

Chapeau AR rougeâtre, couvert de petits taber- 

cules plus nombreux sur les bords, où ils sont rangés 

en lignes parallèles C., lenticulosa. 

Chapeau ne présentant pas ce caractère 23 
Chapeau et pied bruns ou fuligineux....….. . C.parilis. 
Chapeau et pied blanchâtres ou En 

C. infundibutiformis. 
25 Lspèges odorantes. 

Espèces inodores ou à odeur faible et insignifiante....… 

27 ss. 

Chapeau es odeur de farine récente. C. Queleti. 
Chapeau CR la ie cr dde ever 26 

champignon | odeur d’anis; chapeau ds ou blan- 

Cbhâtre. . suaveolens. 

Champignon à odeur forte : D He à saveur amère 

Chapeau gris ou fuscescent ...….... C. fritilliformis. 
Chapeau pl. ou m. strié au moins à l'état humide ou 

lorsqu'il est vieux a 
Chapeau toujours lisse 

Feuillets bleu-cen dre... À nes 

Feuïllets blanchâtres, grisätres ou u gris-roussälres. . 29 



AN 

Feuillets s’arrêtant au haut du pied sur un cercle de 

DOS TATINEUR 8 nivo caraihae C. triv ge 

Pied toujours creux, mou, élastique, non pan 

neux, long de 4-6 © C. vibecina. 

Pied beaucoup plus long que le diamètre pa chapeau. 

yathiformis. 

és ae court ou dépassant à peine le pere du 
83 

ie band ou d’un blanc sale....... C.pr uinosa. 
Feuillets d’un cendré-foncé teinté de lilacé.. C. pull. 
iles ETAPE obscars C. concaua. 

c ne 35 

co il 

irrégulièr. décurrents. Espèces ord. cespiteuses... 6? 

Espèces blanches ou blanchâtres, même à l'état humide. 

Espèces plus ou moins colorées ou ne devenant blanches 

que par la dessication...................osssve 44 

Saveur âcre....... F, galinars 
Saveur douce 38 

Chapeau obtus ou gibbeux même étant dont EL 

Chapeau ous ou pl. ou m. déprimé où ag 
ŒUR ON OMIS. sic cons aeruatie 

Chapeau dépeinié autour d'une gibbosité Lo 

luisant et comme couvert d'une humidité particulière. 

C. tornala- 

Chapen ne présentant pas ces caractères. °C. cerussata. 
Feuillets peu serrés prenant, à la fin, teinte jau- 
nâtre À pairs 

| re uillets serrés sons. 

ue tomenteux ou fan re jla Ne r 
sv... 
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Chapeau planiuscule, ombiliqué. Odeur agréable, ...... 

C. pithyophila. 
ous convexe-plan. Inodore . . olorina. 
Pied plein, lég. pruineux au sommet.... C. dealbata. 
Pied subfstuleux, lisse, luisant C. candicans. 
Chapeau de couleur cendrée, sb ou brunâtre.. 45 
Chapeau de couleur gaie ou p 54 

| 

| Odeur de farine récente 

| 

Ê 

6 
Odéur forte, désagréable C. gangrenosa. 
Odeur nulle, douce ou de champignon........... 47 
Châpeau cendré-roux. Chair blanche... C. auri le. 

Chapeau cendré. SORTE ReS TARA €: et 

Pied brun ou fuligineux fon 
‘Pied blanchâtre, gris-clair ou de Messe 
Fa bran, 2-4" d'épaisseur, égal ou légèrem. pose au 

curtip ommet 

Pied fuligineux, environ 1 €. d'épaisseur, RE sup. 

49 
Feuillets nombreux, horizontat C.c omitialis. 
Feuillets subdistants, long. Pere et descendants... 

C. clavipes 

Chair toujours grise ou variée de Pris... «0 inornala. 

Chair blanche au moins étant sèche. .............. SE 

Pied grêle de 2? à peine d'épaisseur..... C. hirneola. 
52 

Feuilles inégalement décurrents 
| Chapeau fuligineux-roux, nu C. fumosa. 

Chapeau cendré, d’abord comme couvert d'une pruino- 

sité grisâtre C. nebularis. 

CRAN à odeur d'anis iv: 08 
Non. ; 

Chapeau d’un blance-jaunâtre. ........ . C. subalutacea. 

Chapeau bleu ou verdâtre 56 

Feuillets nombreux, adnés-décurrents ; pied égal....... 

viridis. 

Feuilets à peine nombreux, adnés; pied épaissi àla 
C. odora. 
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66 

7 a 

68 

7ù 

TE 

[ 
{ 

k 
| 

Sin 

Odeur forte de térébenthine; saveur très-amère........ 

Odeur et saveur nulles, faibles ou agréables......., 

Feuillets jaunes 59 
Non 

Chapeau luisant, ord. déprimé C. vernicosa. 

Chapeau non luisant, mamelonné dans le jeune âge...: 

C. socialis. 

Feuillets les uns simples, les Fu dues 

C. bifurcata. 

61 Feuillets tous simples 

Fontiiel Diants.., sine rsevesrss C. opipara. 

Feuillets larges, carné-blanc C. rivulosa. 

Feuillets étroits, carné-violacé. C. tyrianthina. 

Chapeau brun, brunâtre-roux ou cendré 63 

Chapeau pâle, blanchâtre ou blanc-roussâtre 71 

Feuillets pl. ou m. teintés de rongeaus ou de couleur de 

chair. 61 

Non …. 65 

Pied plein C. aggregain. 

Pied creux C. hortensis. 

Chapeau fauve ou livide- a élégam. couvert de ver- 

getures noires ou d’un pointillé de même couleur. 66 

Chapeau ne présentant pas ces caractères 67 

Feuillets d’un blanc sale. C. coffeuta. 

Feuillets rc FA obscur... C. gymnopodia 
Feuillets b 68 

Feuillets ne ou iidbsur 

Chapeau gris-souris ou livide C. decastes. 

Chapeau brun-roux ou roux, ferrugineux au centre...« 

C. insignis. 

Pied de 4-6" d'épaisseur C. humosa. 

Pied de 1 c. au moins d’ épaisseur Lo 

Espèce à odeur forte... : C. molybdina. 

ampla. 

| Pieds creux C. connata. 
Pieds pleins. . . A Re 72 

Plant entièrement blanche... ... ..... C. opacü- 
Plante blanc-roussâtre sale... C. adunala. 
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ai Rien ni écailleux, ni farineux ; feuillets 

74 
3 = S mince, un peu écailleux ou furfuracé; feuillets. 

épais, distants 86 

. Feuillets cendrés 75 
Feuillets blancs ou blanchâtres 80 

s Odeur forte ou de farine récente 76 
Odeur null 71 

16 Feuillets bruns ou olivacé-obscur........ C. pausiaca. 

Feuillets cendré-obscur C. ditopus. 

Pied Lei au moins à la fin 78 + 
nor ple 

C: tie 
78 | ri Pied ee au sommet ou  étiètse à la base... ... 

C. metachrous. 
-9 { Pied nu C. orbiformis. 

Pied pruineux au sommet C. nubila. 

80 { Espèces à odeur Le O0. forte Won. ss. 81 

Espèces inodore 82 

Chapeau blanc ou blanchâtr C. fragrans. 

81 js jaunâtre, ARS ou argilacé teinté d’incar- 

de C. obso 

| chapeau orné d'un petit mamelon Mu pp Sen 

nt do at ie ane Acer orties 
| in 

s | Feüillets étroits très-nombreux . 
Feuillets nombreux 85 

u | Chapeau blanc ou blanchâtre......... C. angustissima 

Chapeau brun C. mortuosa. 

| Chapeau alutacé pl. ou m. teinté d'incarnat à l'état 

85 mide C. diatreta. 

Chapeau blanchâtre hyalin à l’état humide. C. gyrans. 

Chapeau ee couleur sale ou couvert d'écailles plus 
86 5 obscur RE UE CP 81 

Chapeau ” couleur gaie, unicolore............. Fa ss 

Feuillets d’un beau jaune d'or 
Feuillets brun-jaunâtre (partie)....... C.pach nux 
Feuillets blancs ou cendrés, parfois teintés de jaune 

99 
tosveveos 
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se Chapeau pulviné, brun ou brunâtre, velouté. C. Pelletieri 

Chapeau convexe-plan, ponctué d’écailles noirâtres. 89 

Pied squamuleux ou fibrilleux. Feuillets nombreux... 

89 re 8 as C. decora. 

Pied glabre. Feuillets distants...... ...,. SR 
Pied terminé inf. par des racines rameuses 

90 4 Rad C. radicellata. 

91 nu... 

Feuillets blancS ou blanchâtres parfois maculés de 

9h: roux 92 

Feuillets cend oe ou jaune- cendré...: 94 

bapeau non strié à la marge (partie). C. pachyphylla. 

Chapeau strié à la mârge au moins à l'état humide. 

Odeur d'abord agréable d'anis, puis fétide.. €. eclypa. 

Odeur nulle C. difformis. 

Chapeau visqueux C. incomta. 

: C. nigro-punctata. 

00 

on 

Feuillets bleu ou d’un bleu-violacé 

Feuillets ne présentant pas de teintes semblables... 

. €. och 

Feuillets nombreux C. janthina. 
Feuiilets plus ou moins distants 97 

Pied toujours fistuleux C. tortilis. 

Pied plein ou se creusant seulement AIS Hi... 0 -98. 

Chapeau glabre C. demissa. 

Chapeau plus ou moins écailleux..,........ C. laccata. 8 

co Lei] 

Gt lle, Gi I GR GO 

À a 

È œ & 

1.) — Infundibuliformes. 

CE ere ombiliqué, puis en. entonnoir. Feuillets long. 

inégal. décurrents. Espèces non hygrophanes. 

1. (f). CLITOCYBE ERICETORUM, Fr. (C. des bruyères). 

Agaricus ericetorum, Bull. pl. 551, £. h. 

Chapeau charnu, semi-orbiculaire, convexe, planiusculie, 

puis concave, presque turbiné, les bords très-irrégulièr. ren- 

versés, blanc, luisant (à la fin, il devient blanc-roussâtre Où 

gris-bistré), sec, diam, 2 à 4 e. Feuillets blancs, distants, larges, 
veineux à la base, brièv. décurrents. Pied blanc ou blanc tei 
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de grisâtre, plein, qgf. creux dans un Âge avancé, court, ténace, 
glabre, presque égal ou atténué infér. Chair blanche, assez 
ferme. Odeur agréable. 

Habitat : Dans les bois, les bruyères, les prés. Solilaire. Été, 
automne, ; 

2. CLITOCYBE TUBA, Fr. (C. trompelle). 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, ombiliqué, puis infundi- 

buliforme, à bords lisses, repliés en dessous, blanc ou blan- 

Châtre, glabre, mais d'abord recouvert d’ünè pulvérulence 

soyeuse, luisante, diam. 4-5 c. Feuillets très-nombreux, larges, 

aigus aux deux extrémités, long. et égal. décurrents, horizon- 

taux, blanchâtres. Pied plein, puis creux, égal, à la fin com- 

primé, glabre, lisse, atténué vers la base qui est recouverte d’un 

duvet blanc, long. 4 c., épaiss. 4-6"*, Odeur et saveur non désa- 

gréables 

Habitat : À terre, parmi les feuilles 
Paulet à donné ce champignon à des animaux qui n'en on 

point été incommodés. 

3. (f). cuvrocyse catINUS, Fr. (C. en bassin). 

Agaricus suavis, Pers, — Agaricus infundibuliformis, Bull. pl. 286. 

Chapeau charnu, mince, d’abord plan et ombiliqué, puis en 
entonnoir, à bords sinués, non réfléchis, flasque, sec, blanc 

lég. carné par les temps humides, alutacé ou blanc-jaunâtre 

Par le sec, diam, 5 8c. Feuillets toujours blancs, nombreux, 

minces, étroits, aigus aux deux extrémités, décurrents et des- 

Cendants. Pied blanc, plein, grêle, élastique, cylindrique ou 

lèg. renflé à la base qui est villeuse ou tomenteuse, long. 3-4 c. 

Chair blanche, mince. Odeur agréable mais faible. Saveur de 

champignon 

Fee : Dans les bois. sur les feuilles mortes surtout du 
hêtre. À 

Te 

#, (Ÿ). currocyse çizva, Fr. (C. gris-cendré). 

Agaricus gilvus, Pers. 

Chapeau chaxnu, compacte, convexe, puis déprimé, oblus, 
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à peine infundibuliforme, très-glabre, luisant, humiüe, st. mar- 

bré par gouttes, fauve, brun-foncé, jaune-sale, gris-cendré ou 

bistré, diam. 8-10 c. Feuillets tbs-nomb rate, étroits, minces, 

st. rameux, très-décurrents, ochracé-pâle. Pied ferme, non 

élastique, presque égal, glabre, blanc ou plus pâle que le cha- 

peau, plein, puis fistuleux, long. 6-7 c., villeux à la base. Chair 

blanchâtre, puis ochracé. Saveur égréahle. 
Chapeau presque infundibuliforme, très-large (8-16 c.), pied allongé (8 c. 

environ), à la fin ap extérieur et intérieur ochrace-pâle . .. 

eue NA ei ds nu drain Ve CT DIT 

Habitat : Dans les bois, au milieu des mousses et des tas de 
feuilles, à terre. Automne 

Comestible. 

5. (). CLITOCYBE GEOTROPUS , Fr. (C. géotrope). 

- Agaricus a Sow.— Agaricus nee Bastch. — Ayaricus 

otropus, Bull. pl. 5 

Chapeau charnu, convexe, puis successivement plan et infun- 

dibuliforme, toujours obtus, mais sensiblement mamelonné, 

glabre, comme satiné, à bords minces, pubescents, lég. repliés 

en dessous, sec, blanc, blanc-jaunâtre, fauve, roux-bistré et st. 

1 iss 

blanchâtre ou d’une couleur moins foncée que celle du chapeau. 

Habitat : À terre, dans les bois, solitaire ou en certle. Eté, 

tomne. 

Comestible, Quelques auteurs cependant regärdent ce cham- 

pignon comme vénéneux. D’après Paulet qui l'a expérimenté, 

il n'incommoderait ni les hommés ni les animaux. 

6. CLITOCYBE GARIDELLI, Fr. (€. de Garidelli). 

Chapeau charnu, Lg puis plan, déprimé au centre, lissé, 

les bords courbés en dessous, ronge-carné ou de couleur de 

chair, diam. 7-8 c. environ. Feuillets très-nombreux, décurrents, 
aigus aux deux extrémités couleur de chair surtout sur la 
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marge. Pied court, ferme, glabre, plein, puis creux surtout 
à la partie supérieure, inégal, renflé à la base qui est tubéreuse; 
sa couleur est celle du chapeau. Chair blanche. Odeur et saveur 
agréables. 

Habitat : Sous les pins, dans le Midi. A terre. 
Ce champignon, connu en Provence sous le nom de Pinédo, 

est comestible et très-recherché. 

T. CLITOCYBE SPLENDENS, Fr. (C. brillant). 

Chapeau charrtu, mince vers les bords qui sont assez brièv. 
réfléchis, plan, puis déprimé, ensuite infundibuliforme, lisse, 

glabre, luisant, jaunâtre, diam. 5-6 c. {on le trouve qaf. excen- 
trique). Feuillets nombreux, minces, long. décurrents, simples, 
blancs, mais ils jaunissent en vieillissant. Pied solide, épais, 
égal et droit ou atténué à la base et ascendant, lisse, glabre, de 
la couleur du chapeau ; sa longueur est de 3 à 4 c. et son épais- 
seur de 8 à 10"*, Chair blanche ou 

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles, sous les hêtres et 
d’autres arbres. 

Ce champignon tient le milieu entre le C. gilva et le C. flac- 

cida. Le premier en diffère par son chapeau compacte, ord. 
Maculé-taché, sa chair ochracée et ses feuillets très-nombreux ; 
le second s'en éloigne par son chapeaü ferrugineux, plus larg 
réfléchi, son pied creux à la fin, ses feuillets arqués et jaunâtres 

et sa végétation cespiteuse. 

8. CLITOCYBE VERMICULARIS, Fr. (C. vermiculaire) 

Agaricus synopicus, Secr. 

Chapeau peu charnu, convexe-ombiliqué, puis en entonnoir, 

lisse, glabre, humide, presque hygrophane, roux-incarnat ou 
alutacé, luisant, les bords pubescents et st. ondulés-lobés sont 

brunâtres à l'état sec. Feuillets très-nombreux, minces, décur- 

rents, blancs. Pied creux, surtont à la fin, bientôt comprimé, 
Court, glabre, luisant. Chair roussâtre. Saveur sigrelette. 

Habitat : Dans les bois de pins et de sapins. Printemps. 

Comestibje, 
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9. CLITOCYBE CERVINA, Fr. (C. couleur de cerf). 

Agaricus adscendens, Schum. 

Chapeau peu charnu. plan, puis infundibuliforme, oblique, 

glabre, convexe sur les bords, fauve-cendré, diam 

Feuillets nombteux, décurrent:, pâles, roussâtres sur les bords. 

Pied fauve-cendré, plein, élastique, cylindrique, à base tubé- 

Habitat : À terre, parmi les mousses. Automne. 

10. (+). CLITOCYRE INVERSA, Fr. (C. retourné). 

Ayaricus RE Bull. pl. 553, — ARR gilvus, Secr. — 

Agaricus inversus, SCOp 

Chapeau peu charnu, non flasque, convexe, qgf. mamelonné 

élant jeune, puis plan etinfundibuliforme, glabre, humide, ord. 

a orc-rougeàt re, qqf.brun-roussâtre ou couleur de tan, ou bien 
? 213 

roux pâle ; les bords sont minces, sinueux, recourbés en: des- 

us , diam. 5-6 c. Feuillets simples, très-nombreux, décurrents, 

RE aux deux extrémités, bianc-pâle ou jaune-cannelle pâle, 

puis concolores au chapeau. Pied court (ord. 4 c.), plein, spon- 

gieux, puis ereux, ferme, glabre, de la couleur du chapeau, 

mais plus. pâle; il est qqf. recourbé et renflé à la base qui 

adhère aux aiguilles des sapins par un tomentum blanc. Chair. 

mince, fragile, pâle ou jaunâtre-pâle. Odeur et saveur acidu- 

lées. Spores presque sphériques. 

Chapeau carné-jaunàtre, maf, drapé, à bord £striés. V. Alutacea. 

Habitat : Sur la terre, ne les bois ériout de sapins, solitaire 

ou en touffes. Eté, autom 

te champignon est rer comme dangereux ou pour Île 

moins comme suspect 

11. (+). czirocyBe FLACCIDA, Fr. (C. flasque). 

Agaricus limbatus, Schum. — Agaricus flaccidus, Sow. 

Chapeau peu charnu, mince. flasque, convexe, puis ombili- 

qué, enfin étalé-infundibuliforme, à bords larg. réfléchis, à la 
fin st. incisés, sinueux, fauve, ferrugineux, brunâtre ou roue 

sâtre, qqf. blanchâtre, diam. 6-7 c. Feuillets très-nombreux, 

"1 
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étroits, arqués, décurrents, jaunâtre-pâle. Pied jaune-clair ou 
ferrugineux-pâle, court (3-4 c. environ), plein, mais devenant 
creux au sommet lorsqu'il vieillit, inégal, ord. flexueux et velu 
à la base qui est parfois un peu renflée. Saveur mucilagineuse. 
Odeur agréable. Spores fin. spinuleuses, subsphér iques. 
Habitat : Dans les bois principal. de sapins, à terre ou parmi 

les feuilles se en groupes de 2-3 individus réunis par le 
Pied. Elé, autom 

D'après Les Fe celte espèce partagerait les propriétés du 
C. inversa. 

12. cLiTocyBE cacaBus, Fr. (C. en marmile). 

Chapeau flasque, plan, puis les bords larg. renversés et le cen- 

tre déprimé en entonnoir, fuligineux ou blane-grisâtre, diam. 
2-3 c. Feuillets très-nombreux. minces, étroits, cendré-obscur, 

très-long. décurrents. Pied plein, puis creux, élastique, strié, 
renflé à la base qui est villeuse, long. 5- 

Habitat : À terre, dans les hois. Automne. 

13. (f). currocyse Maxima, Fr. (C. très-grand). 

Agaricus giganteus, Leys. — Agaricus infundibuliformis, Hoffm. — 

Agaricus stereopus, Pers. 

Chapeau assez peu charnu, assez flasque, élastique, profond. 
infundibuliforme, à disque compacte et obtus, mamelonné, sec, 

lég. ou fin. squamuleux-pubescent sur les bords qui sont | re- 

Courbés, lisses et st. fendus, d'abord blanc-sale, à la fin roux- 

Habitat: Dans les bois.sombres, sur les feuilles mortes on 

dans les prés, qqf. en cercles pl. ou m. grands. Automne. 

Comestible. 
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14. CLITOCYBE SYNOPICA, Fr. (C. synopique). 

4 ES sq 7 ï Vav: Rufocinnamomeus, Alb., Schw. 
a 

Chapeau charnu, mince, primitiv. plan, puis déprimé, pl. ou 

m. ombiliqué, sec, aurore-rougeâtre, pâle à la fin; il paraît 

d’abord lisse et glabre mais il ne tarde pas à devenir floconneux- 

crevassé, diam. 3-4 ©. Feuillets très-nombreux, décurrents, assez 

larges, fragiles, blancs, puis blanc-jaunâtre. Pied plein, égal, 

fibrilleux à la base. Chair blanche, élastique. Odeur forte de 

farine récente. 

Habitat : Dans les forêts, sur les feuilles de hêtre, sur la terre 

brûlée. Printemps, automne. 

Cette espèce se rapproche beaucoup du C. incilis, mais Ce 

dernier se distingue facilement en ce qu'il a le pied creux et 

les feuillets distants. 

* A5. CLITOCYBE INCILIS, Fr. (C. à feuiliets réticulés). 

Chapeau charnu, orbiculaire, plan, ombiliqué ou déprimé au 

centre, les bords minces, infléchis, sinueux et crénelés, rouge 

veineux-réticulés, blancs ou pâles. Pied creux. court, SOyeux, 

atténué inf., comprimé à la fin, concolore au chapeau mais plus 

clair, long. 1-2 c.environ sur 4-6" d'épaisseur. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

16. (+). cLITOCYBE LENTIGINOSA, Fr. (C. taché deroux). 

Agaricus ochraceus nanus, Secr. 

Chapeau peu charnu, plan, le centre en creux très-profond, 

jaune d’ocre plus obscur sur les bords, lég. strié à l'état 

mide et couvert entre le milieu et la marge de petits tubercules 

atte formant des zones circulaires pl. ou m. régwières, surface m 

et comme drapée, diam. 2-3 c. environ. Feuillets blanchâtres, 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 
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17. CLITOCYBE SENILIS, Fr. (€. ridé). 

Chapeau charnu, mince, flasque, déprimé, puis infundibuli- 
forme, les bords non réfléchis, sa surface d'un alutacé sale est 
couverte de marques nombreuses de cicatrices concentriques et 
son diam. est de 4-5 c. Feuillets très-nombreux, étroits, liné- 
aires, long. décurrents sur une même ligne, blanchâtres, puis 
Concolores au chapeau. Pied solide, égal, st. ascendant, glabre, 
blanc, long de 3 à 4 c. et épais de 4-6% environ. Chair blanche. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 
Cette espèce ressemble assez au C. cacabus qui en diffère en 

ce qu'il a le pied creux à la fin, un peu atténué au sommet et 
épaissi à la base qui est tomenteuse, le chapeau fuligineux-cen- 
dré et les bords réfléchis. 

18. (). cLrrocyee squamuLosa, Fr. (C. à petites écailles). 

Agaricus squamulosus, Pers. 

Chapeau peu charnu, convexe- -obtus, puis profond. infundi- 
buliforme , flasque, roussâtre ou Snap couvert 
d’écailles ou de squames plus obscures, diam. 2-3 c. Feuillets 
distants, décu urrents, réunis par des veines. Pied Se spon- 

gieux, élastique, atténué sup., épaissi à la base qui est villeuse, 
-Concolore au chapeau. Chair mince, blanche. Odeur non désa- 

gréable. 
Habitat : Dans les bois de pins, sur les gazois, au bord des 

Chemins, dans les prés, les bruyères. Printemps, été, automne. 

19. (Ÿ). czrrocye c16aNTEA, Fr. (C. gigantesque). 
Agaricus giganteus, Sow. 

Cha es charnu, mince, mais non flasque, convexe, plan, dé- 
primé centre, sans aucune trace de mamelon, puis infundi- 
Er crévassé-écailleux, d'abord humiile et comme cou- 

Vert d'un duvet entrelacé, puis squamuleux, les bords enroulés 
et à la fin sillonnés, ridés, blanc, opaque ou blanc-alutacé, 

USsâire. Pied solide, dur, épais, égal, lisse, long de 5-7 c., 

épal de? c. ne Odeur faible mais agréable. Saveur douce. 
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Habitat : Dans les hois, les friches, ord. en cercle. Eté, au- 

tomne. ‘ 

Cette espèce est considérée comme comestible. 

20. (+)..CLITOCYBE LENTICULOSA, Gilet. (C. tuberculeuse). 

Chapeau charnu, plan, déprimé-ombiliqué, à la fin infundibu- 

-liforme, sec, de couleur ochracée-rougeâtre, les bords qgf. plus 

intenses, couvert, surtout près de ia marge, de petits points tu- 

berculeux formant ord. des lignes doubles et parallèles (parfois 

ces tubercules sont dissémiués et plus ou moins rares, diam. 

7-8 c. jFeuillets très-nombreux, long. décurrents, blancs, puis 

_carnés, à la fin les bords deviennent de la SoUIBUE du chapeau. 

Pied plein, solide, presque égal. charnu, plus pâle que le cha- 

peau, sa longueur égale 5-6 c. et son épaisseur est de, environ 

1c, Chair ferme, fibreuse, carné-sale. 

Habitat : Sous les hêtres, parmi les feuilles. Automne. 

Celte espèce élastique diffère du lentiginosa de Fr. en ce qu'elle 

a le pied plein, qu’elle est plus grande et que ses bords ne soni 

jamais striés. 

21. (+). CLITOCYBE paRILIS, Fr. (C. analogue). 

«Agaricus cimicarius, Pers. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, le centre déprimé, 

les bords un peu renversés, gris-ardoise ou brun-gris, à la fin 

gris-blanchâtre, couvert au milieu de très-fines squamules, 

am. 1 à 1 1/2 c. Feuillets très-nombreux, étroits, long. décur- 
rents, blanc-gris. Pied plein, égal, fibreux, charnu, ténace, 

ferme, glabre, fuligineux, cote à la base. 

abitat : Dans les bois. Eté, autom 

Cette espèce se rapproche par la UE et la taille du C. hir- 

neola qui s'en distingue par son chapeau glabre. Elle a assez le 

port d'une Omphalie, mais elle s'éloigne des espèces de ce genre 

en ce que son pied n est nullement cartilagineux. 

22. (+). CLITOCYBE INFUNDIBULIFORMIS, Fr. 

(C. Pen at 

Agaricus gibbus, Pers. — Agaricus cyathiformis, pie; a 248, f. B. D. — 

Agaricus : ndibetieds 54 Schæ 

. Chapeau charnu, mince, sec, subcoriace, d'abord convexe, 
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puis en forme de coupe ou d'entonnoir, à centre un peu proé- 
minent, à bords sinués, soyeux, jaune-pâle, st. teinté decannelle, 
diam. 4-6 c. Feuillets blancs, assez nombreux, étroits, minces, 
aigus aux deux extrémités, qqf. fourchus à la base, long. décur- 
rents. Pied plein, spongieux int., fibreux ext., élastique, assez 
grêle, blanc-pâle, presque égal ou légèr. renflé à la base qui 
adhère aux feuilles tombées par un duvet assez serré, sa fon- 
gueur est variable, son épaisseu: èst de 4-10"* et plus. Chair 
molle, blanche ou blanchâtre. Odeur pénétrante, mais agréable, 
Saveur lég. astringente. 

.. moins charnu, à centre non Départ ; pied égal. plus grèle. 
: one V. Membranacea. 

lé, Dans les bois, parmi les mousses, sur les feuilles 
mortes. Solitaire ou en petits groupes. Eté, automne. 
Comestible 
Ce champignon qui varie beaucoup dans sa couleur et ses 

dimensions se dessèche facilement et pourrait par conséquent 
se conserver. 

2.) — Cyuthiformes. 

Chapeau charnu-membraneux, creusé en coupe. Feuillets ad- 

nés, puis décurrents. Espèces très-hygrophanes. 

23. CLITOCYBE QUELETI, Fr. (C. de Quélet). 

Chapeau charnu-membraneux. convexe, puis ombiliqué et en 

Coupe, gris-brun, blanchâtre étant sec, éiégam. orné de pelites 

écaitles brunes, diam. 2 c. environ. Feuillets peu nombreux, 
arqués, décurients, gris-clair. puis bistrés. Pied fibreux, bientôt 
creux, égal, flex ueux, gris, avec un cordon floconneux el blanc 

Au sommet, long. 2 c. ou plus, épaiss. 4"* environ. Chair cen- 
drée, puis blanchâtre. Odeur de farine récente d ‘après Fr. et de 
flouve odorante selon le docteur Quélet. 

Habitat : Dans les forêts du Jura. 

24. (F). cuirocyse suAvEOLENS, Fr. (C. à odeur suave). 

Agaricus pseudo-fragans, Secr. — Agaricus hedeosmus, Pers. 

Chäpeau peu charnu, hygrophane, convexe, puis ombiliqué, 
10 
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déprimé, presque infundibuïiforme, blanchâtre ou hlanc-rous- 

«tre, st. plus foncé au centre, enlièr. blanc étant sec, glabre, 

discoïde, à bords lég. ou vaguem. striés, réfléchis et qqf. lobés 

et fendillés à la fin, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, adnés, dé- 

currents, d’aborG blancs, puis d'un cendré-livide. Pied plein, 

puis creux, élastique, blanc ou blanc-roussâtre, épaissi à la 

base qui, pl. ou m. villeuse ou cotonneuse, adhère aux mousses 

ou aux aiguilles des sapins au milieu desquelles pousse ce 

chamg.gnon. Chair blanche, gris de corne es elle est hu- 

mide. Substance élastique. Odeur agréable d’a 

Habitat : Dans les prairies, ch les mousses, | dans les bois 

mêlés, sous les pins. Eté, auiom 

Comestible. 

25. (+). GLITOCYBE FRITILLIFORMIS, Fr. (C. en cornet). 

Chapeau charnu-membraneux, d'abord convexe-pian, puis 

ombiliqué et infuondibuliforme, les bords sinueux, gris-pâle ou 

ee blanchäâtre étant sec avec le centre obscur, lui- 

sant, diam. 3-4 c. et plus. Feuillets nombreux, décurrenis, 

épais, ï anastomosés, rameux et bifides près du pédicule, 

pâles, puis gris-roux. Pied creux, épaissi au sommet, Lomen- 

teux à la base, concolore au chapeau, long. 2-3 c., épaiss. 4% à 

1c. sup. Odeur forte, ingrate. Saveur amère. 

Habitat : Sous les hêtres, parmi les feuilles et les brindilles 

Automne. 

26. (+). czirocyse oBBaTA, Fr. (C. en forme de jarre). 

Agaricux tardus cinereus, Pers. — is cyathiformis, 
Bull. pl. 248, fig. C 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, larg. 0m- 

biliqué, enfin infundibuliforme, sirié à la marge presque jus 
qu'au milieu, glabre, hygrophane, ardoisé, noirâtre, se la fin 

noir ou brun, plus pâle en vieillissant, diam. 2-3 c. euillets 
breux, décurrents, cendré-bleuâtre obseur, Ac prui- 

neux-blanchâtre. Pied creux, égal ou atténué sup., ténace, gl 
e, nu, lisse ou marqué de stries blanches interrompues, brune 

cendré, st. flexueux ou ascendant, long. 5-6 € Fa 

Habitat : Dans les plautis, sous les pins champêtres. ARE . 

Comestible. oi 



27. (F). CLITOCYBE TRiviauis, Fr. (C. commun). 

Chapeau charnu-membraneux, plan, puis profond. ombiliqué, 
les bords renversés, qqf. lobés, mais le plus ord. orbiculaire, 

glabre, lisse, hygrophane, à la fin lég. strié sur les bords, gris- 
Gendré-roussâtre ou gris-jaunâtre d'argile, luisant, diam. 2-4 ec. 
Feuillets assez nombreux, parfois bifides près du pied, à décur- 
rence s'arrêtant brusquement sur une ligne circulaire de points 
bianes et colonneux. cendrés ou concolores au chapeau, Pied 

Plein, puis creux, égal, ténace, flexueux, st. marqué de 1 ou 2 
Sillons, soyeux au sommet, fibrilleux ou villeux à la base, de 
la couleur du chapeau, mais plus clair. long. 4-5c. Chair blan- 
€hâtre ou roussâtre, élastique. Odeur insignifiante. 
Habilat : Sur la terre, dans les bois. Automne. 

28. (f). cLiTocy8E visectna, Fr. (C. stigmalisé). 

Agaricus aggregalus, Pers. — Agaricus infundibuliformis, Scbum. — daricus cyathi s ull., pl. 575, fig. K. L. 

Chapeau presque membraneux, plan, puis né cab 
a Lean à marge plane fin. striée à l'état 

labre, hygrophane, gris livide ou couleur de pierre " 
. Manch tre étant sec, et parfois comme zoné (en séchant, 
une zone blanchâtre se re autour du centre et sn de 

plus en es jusqu'à ce que tout le chapeau soit blanc-mat à 
l'exception des bords qui restent longtemps roux et comme 
huileux}, diam. 2-4 ce. Feuillets assez nombreux, blanc-grisâtre 

. déc 
Tenis. Pi»d creux, élastique, égal, mou, nu, glabre, subondulé. 

Gqf. comprimé et sillonné, iiés au sommet, Ne ou gris- 

Toussâtre p'us bas, villeux à ia base. long. 4-6 c., épaiss. 4-6°*. 
Habitat : Ord. solitaire, parmi les grandes mousses, surtout 

Sous les sapins aux aiguilles AR il adhère au moyen 

d'un ceton blanc et serre. Eté, a 

Ce champignon à quelques Penn 1° avec le C. brumalis 

qui se reconnaît à son pied lég. cartilagineux, son chapeau 

fl sque et réfléchi à la circonférence, ses feuillets livides, etc. ; 
2 avec le metachrons à l'état sec. mais celui-ci se distingue à 

rs pied pruineux sup., son chapeau plan et ses feuillets jamais 

écurrems. 
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29. (+). CLITOCYBE EXPALLENS, Fr. (C. pâlissunt). 

Agaricus expallens, Pers. 

Chapeau peu charnu, presque membraneux vers la marge, 

convexe ou convexe-plan, puis déprimé, lisse, glabre, cendré- 

roux ou cendré-brun, pâlissant bientôt, enfin blanchâtre !les 

bords ne tardent pas à devenir plans et à se couvrir de stries: 

légères), diam. 2-1 c Feuillets lég. distants, atténués aux deux 

extrémités, décurrents blanchâtres ou blanc-cendré. Pied plein, 

puis creux, ténace, égal ou atténué supér., lisse, glabre, conco- 

lore au chapeau ou plus pâle, blanc-soyeux au sommet, long. 

2 ce. ou un peu.plus, épaiss. 2%" environ. Cette petite espèce es 

inodore, je est hygrophane et blanchit en séchant. 

Habitat : Dans dy champs arides, à terre. Automne. 

Comestible. 

30. CLITOCYBE BRUMALIS, Fr. (C. d'hiver). 

Chapeau charau-membraneux, hygrophane, convexe, Con- 

vexe-plan, profond. ombiliqué, puis infundibuliforme, lisse, 

flasque, réfléchi à la circonférence qui est presque transparente, 

souvent excentrique, uniform. livide, c.-à-d. gris de perle ou 

gris-jaunâtre quand ilest humide, blanchâtre quand il est sec, 

non strié sar les bords, diam. 2-3 c. Feuillets arqués, décur- 

Le pâles lavés de gris, gris-cendré ou blanc-jaunâtre lavé de 

. Pied subcartilagineux, presque creux, élastique. égal, st. 

un se courbé, blanchâtre ou grisâtre, glabre ou parfois garni 

à la base d'un épais coton blanc, sa chair extérieure est livide, 

l'intérieur est blanche, inodore ou à odeur faible et insignifiante. 

Habitat : A terre, dans les bois. sous les sapins. Automne, 

hiver. 

Comestible. 

34. (+). cziTocysE cyAtmiroRmis, Fr. (C. cyathiforme). 

Agaricus cyathiformis, Bull. pl. 575, £ M, F.H. 

Chapeau charnu-membraneux, d'abord déprimé, puis COD- 
. cave, à la fin infundibuliforme et cyathiforme. glabre, à bords 

roulés en dedans dans.le jeune âge et plus tard horizontale” ‘ 
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ment réfléchis en dehors, hygrophane, sinueux, fauve, brun- : 
noirâtre étant humide, brunâtre pâle teinté de grisâtre étant 
sec (on le trouve aussi d’un jaune argilleux ou couleur de 
cannelle , il estténace, se pèle. facilement et a un diam. de 4-5 c. 

_ Feuillets droits, étroits, distants, primitiv. adnés, puis lég. dé- 
currents, fourchus à la base, gris, jaune-sale ou brunâtres. Pied 
plein se-creusant en vieillissant, grêle, cylindrique, élastique, 
fibrilleux-réticulé, villeux à la base, atténué sup., grisâtre- 
fauve, c.-à-d. concolore au chapeau mais plus pâle, toujours 
beaucoup plus long que le diam. de ce dernier. Chair aqueuse, 
mince, blanche ou blanchâtre. Odeur agréable. Saveur presque 
nulle. 

Chapead alutace sé d'incarnat . . . . . , V.incarnalo-alulacea. 
Chapeau cannelle-pà V. cinnamomea. 
Chapea sant pi é, feuill. Manpsidenitre V. cinerascens. 
Chapeau brun ou brunûtre , È Var Vo NSCsCEns. 

Habitat : Dans FT prés, dans les bois, sur sg terre, parmi les 
Mousses ou sur les feuilles mortes. Autom 

Cetle espèce est comestible, mais étant charnüue elle est 

peu recherchée. 

32. CLITOCYBE PRUINOSA, Fr. (C. pruineux). 

Agaricus cyathiformis, Bull. 568, f. 1. 

Chapeau charnu-merabraneux, ombiliqué, puis infandibuli- 
forme, lisse, hygro ophane, brun, cendré à l'état sec, pruineux 

dans la j jeunesse, glabre étant adulte ou qqf. squamuleux, diam. 

3-4 c. Feuillets nombreux, étroits, d'abord adnés et lég. arqués. 

pûis décurrents, gris-blanc ou blanc-sale, à la fin brunâtres. 

Pied plein, creux à la fin, fbrilleux, un peu plus pâle que le 
Chapeau, lég. épaissi à la base, st. ascendant. Chair cendrée, 

ferme. Odeur nulle. 
Habitat : Hs les bois de sapins, parmi les mousses, en 

troupe. Aulom 

ne. 

33. (+). cuirocyse puLLA, Gillet. (C. brun). 

Chapezu charnu-membraneux, déprimé, puis infandibuli- 

forms, glabre. hygrophane, uniform. isabelle à l'élat see, brun à 
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l'etat humide avec Ja marge noirâtre où brun-noirâtre, mais 

présentant à son extrémité une ligne blanche pruineuse, diam 

-4 e, Feuillets linéaires, décurrents, veineux-réticulés, parfois 

bifurqués et même rameux, épais, nombreux, d'un cendré assez 

foncé et teinté de lilacé (secs, ils sont d’un nâ!e sale ou presque 

concolores au pied et au chapeau. Pied plein, puis creux, rel- 

fié à la base, fibrillenx-réticulé an moyen de fibrilles blanches 

brillantes, concelore au chapeau (on le trouve aussi tortueux, 

vomprimé-siiionné et garni à la base d'une poussière blanche 

qui adhère à la terre. Chair pâle ou cendré-sale. Odeur et saveur 

nulles. 

Habitat: Sur le bord des chemins, sur la terre nue. Automne. 

Cette espèce me paraît se rapprocher beaucoup du C. obbata 

qui diffère par sa marge strive, son pied égal et ses feuillets 

distants. Elle varie beaucoup dans sa forme selon qu'elle est 

sèche ou humide, qu’elle a poussé librement ou bien qu'elle a 

rencontré quelqu’obslacle dans son évolution. 

34. CLITOCYBE CONCAVA, Fr. (C. concave). 

Chapeau presque membraneux, flasque, plan, puis convexe, 

larg. et profond. ombiliqué, fuligineux étant humide, cendré 

ou argillacé-blanchâtre à l'état sec, bords liss:s, diam. 2-4 C. 

Feuillets très-nombreux, ns décurrents, fuligineux-obscur. 

Pied plein, ténace, fibreux, mou, ord. court (2 c. environ), épaiss. 
2-4°%, égal, nu glabre, cendré. € hair pâle. 

Habitat : Dans les boïs. Automne 

3.) — Disciformes. 

Chapeau charnu, convere-plan. Feuillets rég. adnés-décurrents. 

Espèces non hygrophanes, ord. solilaires. 

39. CLITOCYBE GALLINACEA, Fr. 

Agaricus peliideus, Pers. 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis déprimé, lisse, 80, 

blanc-saie, cpaque, diam. 2 c. environ. Feuiliets blancs, nOM- 

breux, minces, subdécurrents. Pied blanc, solide, égal, grêle, 
lisse, long. de 3-4 e. Espèce petite. Saveur âcre. Odeur péné- 
trante 
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Habitat: Parmi les mousses, sous les saules, dans les pâtures, 
dans les lieux humides 

36. CLITOCYBE TORNATA, Fr. (C. bien fait). 

Agaricus sapidus, Pers. 

Chapeau charnu au centre, mince à la circonférence, convexe, 
puis plan, glabre, sec. un peu luisant, non hygrophane, densé- 
ment et fin. crevassé-fendillé dans la vietllosse. alors aussi dé- 
priméautour du mamelon, diam. 2-4 c. Feuillets très-nombreux, 
horizontaux, adhérents-décurrents par une petite dent, blancs. 
Vied plein, ténace, égal, glabre, fibreux, blanc, pubescent à 
la base, long. 3 c. environ, épaiss. 3-4 #, Chair blanche. Inodore. 
Habitat : Dans les bois. Eté, automne. 

37. (f). CLITOCYBE cERUSSATA, Fr. (C. blanc de céruse). 

Chapeau très-charnu, convexe. puis étalé, obtus, blanc, lisse, 

8labre, d'un soyeux brillant, doux au toucher, diam. 3-6c 
Feuiliets blancs, très-nombreux, aigus à l'extrémité marginale, 

plus larges à la base, minces, adhérents, puis décurrents. Pied 
cylindrique, à la fin creux, élastique. blanc, qqf un peu épaissi 
et souvent tomenteux. à la base qui est assez fréquemment re- 
vêlue de radicules tibrilleuses. Chair blanche, ferme. Saveur 
agréable. Odeur presque nulle. 

Pied court, longitudinalement rugueux. Feuillets devenant pâles. Espèce 

a on souven nttrés nel uE re V. Difformis. 
Chapeau b ; fibri n peu ns Feuil- 
lets blancs, étroité RMS bi Riva ed vie ie “+ «+. V.-Oblezta. 

Habitat : À terre, dans les bois, surtout de pins, où il décrit 

si. _ portions de cercle très-étendues. Printemps, été, au- 
tom 

sc auteurs le regardent comme pouvant être mangé. 

Les propriétés alimenta:res de cette espèce sont encore trop 
Peu certaines pour qu'il soit permis d'en conseiller l'usage. 

38. (+). eLrrocyre payucopæira, Fr. (C. phyllophile). 

Agaricus hydrogrammus, Schum. — Agaricus cerussatus, Secr. 

Chapeau charnu, convexe:plan, lé centré un peu déprimé du 
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. sec, lisse, blanc, luisant, _ couvert, vers les bords, 

mme d’une pulvérulence soyeuse arge entée, diam. 5-7 c. 

S suiiots lég. distants, ere blancs, puis blanc-jau- 

nâtre. Pied plein, puis: creux, blane, spongieux-fibreux, long. 

2-4 c., courbé à la base qui est radicante et couverte d’un tomen- . 

tum blanc. Chair blanche. Odeur non désagréable. 

Habitat: Dans les bois, parmi les mousses, entre les feuilles 

ets du hêtre. Elé, automne 

39. CLITOCYBE PITHYOPHILA, Fr. (C. des pins). 

Agaricus pilhyophilus, Secr. 

Chapeau peu charnu, planiuseule, bientôt déprimé au cenire, 

les bords primitiv. renversés, puis fort. relevés et sinueux, liste, 

glabre, blanc, blanc-sale étant humide, diam. 5-7 c. Feuillels 

nombreux, plans, adnés-décurrents, constamment'blancs. Pisd 

plein, puis creux, cylindrique, lég. courbé et comprimé inf, 

glabre, garni à la base d’un tomentum blanc. Odeur agréable. 

Habitat: Sous les sapins, en troupe. Automne. 

40. CLITOCYBE OLORINA, Fr. (C. blanc de cygne). 

Agaricus scpircola, Pers. 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis plan, le centre non 

déprimé, blane, blanchâtre à L'état sec, lisse, glabre, diam. 2-3 
c. Feuillets blancs, nombreux, arqués, linéaires, un peu décur- 

rents. Pied subfstuleux, cylindrique ou se renforçant re 

blement dans le bas, bianc, un-peu luisant, squamuleux, 
ns À la base, long. 4 c. environ. te blanche. ps 
iusignifian 

Habitat : Gus les bois, entre les feuilles tombées. Automne. 

#1. CLITOCYBE DEALBATA, Fr. (C. blanc d'ivoire). 

Chapeau un peu charnu, convexe-plan, st. surmonté d'u 
se sages à la fin déprimé au centre, les bords sinueuse- 

relevés, lisse, glabre, blanc, très-luisant, diam, 2-3 C- 
ras nombreux, minées, adhérents, blancs. Pied plein, qgf- 

Ceux sup. dans la vieillesse, eptibr. fibreux, mince. égal, 



légt. pruineux au sommet, Aa 2-3 c., épaiss. 4-5". Saveur 
douce. Odeur de champigno 

Habitat : Dans les D au borä des chemins, dans les sa- 
pinières. Automne. 
Comestible 

#2. CLITOCYRE CANDICANS, Fr. (€. blanchätre). 

Agaricus cyalluformis, Bull. pl. 575, fg. E. 
LA CA 

Chapeau peu charnu, d'abord convexe et assez ord. mame- 
lonné, puis plan ou déprimé, ombiliqué, assez régulièr. rabattu 
à la marge, lisse, luisant,soyeux, blanc à l’état humide, blanchâtre 
étant sec, diam. 2-3 c. (il estrégulier ou excentrique). Feuillets 
nor. breux,.très-minces, étroits, adnés, puis décurrents, blancs. 
Pied blanc, cartilagineu x, puis céracé, poli, luisant, glabre, fis- 
luleux dans l'âge adulte, presque égal, courbé à la base légt. 
radicante et villeuse, long. 2-4 c., épaiss. 2-4 "®. Chair blanche. 
Inodore (les formes de cette petite espèce varient à l'infini. 

Habitat: Dans les bois humides, au milieu des feuilles tom- 
bées. Eté, automne. 

#3. CLITOCYBE GANGRENOSA, Fr. (C. noircissant). 

Agaricus fumato-fætens, Secr. 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, blanc lavé de bistré ou livide, d'abord pulvérulent, puis chargé, sur les bords sur- 
tout, d'un chevelu brunâtre, diam. 4-5 €. Feuillets très-nom- 
breux, | arqués, entiers, subdécurrents, blane-sale. Pied blanc, rempli d’une chair spongieuse, molle, subbulbeux, strié ou 
lég. cannelé, long. égalant le diam. du chapeau. Odeur fétide. 
Chair blanche prenant une teinte noire ou se tachant de noir 
AU Conctact de l’air 

Habitat: Dans les bois. Automne. 

#4. CLITOCYBE AURICULA, Fr. (C. oreillette). 

Chapeau charnu, compacte, lisse, arrondi, convexe, puis plan, 
les bords leg. roulés en dessous, gris plus ou moins fon 
Cendré-fauve, diam. 4-5 c. Feuillets nombrev x, arqués, décur- 
rents, blancs ou pâles. Piëd plein, court, glabre, atténué à la 
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base, concolore aux feuillets. Ce champignon ne se pèle pas, et 

se dessèche facilement. Odeur de farine récente. Saveur agréa- 

e. 

Habitat: Dans les clairières des bois, sur les nelouses, ord. 

solitaire. Eté, automne. 

Comestible, celle espèce est connue sous les noms vulgaires 

d’escoubarbe, de courdelou, oreillette, etc. 

L5. CLITOCYBE NIMBATA, Fr, (€. bor ds blancs). 

Agaricus nimbatus, Batsch. 

Chapeau charnu, campanulé, puis convexe, orbiculaire, obtus. 

lisse, glabre, gris ou cendré, blanc sur les bords qui sont min- 

ces, infléchis et pruineux ou pubescents, diam. 2-4 c. Feuillels 

blancs, dite arqués, minces, étroits, entiers, décurrenis 

par la pointe. Pied plein, ferme, un peu renflé inf. glabre, 

blanc, ns au sommet et qyf. sur toute sa on de peluchu- 

res ou de squamules appliquées, blanches ou noirätres, long. 

5-6 c. Odeur de farine rance. Chair blanche, gris de corne sous 

l'épiderme. 

Habitat : Dans les forêts, assez ord. en troupe, sous les chènes 

et les sapins, dans les pâturages. Automne. 

46. CLITOCYBF CURTIPES, Fr. (C. pied court). 

Agaricus exscissus, Secr. 

Chapeau un peu charnu, convexe-plan, obtus, oblique sur le 

pied, glabre, noirâtre ou jaunâtre-livide, enfumé, juisant, 

comme soyeux (vieux, il est taché d'orangé et de noirâtre), 

diam. environ 2 c. Feuillets très-nombreux, assezépais, blancs, 

adhérents. Pied solide, court, inégal, roussâtre, renflé et cou” 

vert au sommet d'un pruineux blanchâtre. Chair blanche. 

Habitat : Parmi les graminées et les mousses. 

#7. CLITOCYBE COMITIALIS, Fr. (C. comitiale). 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, un lisse, giabre, Bu 
mide par le temps pluvieux, unifurm. brun-fuligineux, diam 
2 c. Fauillsts nombreux, FO RAA orizomtaux, &in- 
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ces, blancs. Pied plein, glabre, fuligineux, spongieux-élastique, 
Es sup., long. 4-6 c. Chair blanche, ferme. Inodore. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

48. (F). CLITOCYBE cLAvIPES, Fr. (C. pied en clou). 

À garicus mollis, Bot. — Agarièus obconicus, Schum. — 

Agaricus clavipes, Pers. 

Chapeau charnu, mou, lég. convexe, puis plan, lisse, glabre, 
sec, brun-cendré ou fuligineux-cendré-livide, parfois blanchâtre 
à la circonférence, rar, entièr. blane, diam. 3-4 €. ou plus. Feuil- 
lets subdistants, flasques, entiers, Jong. et régul. decurrenis, 
blancs ou blanchâtres. Pied fuligineux-livide, ples, spongieux, 
subfbrilleux, en massue. Chair blanche, ae élastique. 
Odeur douce, assez agréable. Saveur insignifian 
rs Dans les bois, surtout de pins, re solitaire. Eté, 

autom 

49. CLITOCYBE INORNATA, Fr. (C. négligé). 

Chapeau charnu, plan ou lég. déprimé, obtus, lisse, glabre. 
fuligineux, ou cendré-livide, à épiderme s'enlevaut, diam 
<. ne nombreux, plans, adhérents, à la fin décurrents, gris 

Ou concolores au chapeau. Pied solide, ferme, presque égal, 

ess ou plus pâle que le ehapean, long. 3-4 c., épaiss. 1 c. 

n. Chair grise ou variée de nées Odeur se rapprochant de 

vie “ Pratella rampestris 
Habitat: Dans les bois, parmi les herbes. Automne. 

50. (+). CLITOCYBE HIRNEOLA, Fr. (C. hirnéole). 

Agaricus phacellus, Pers. — Agaricus undulatus, Bull. vl. 535, fg. 2. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, à la fin déprimé au 
centre, les bords enroulés, très-minces, et lég. striés dans la 
Yieillesse, lisse, glabre, luisant, humide, presque visqueux, blanc 
Où blanchätre, diam. 1-3 c environ. Feuillets nombreux, min- 

ces, décarrents, blinobatie. puis gris. Pied . grèle, “or 
NOR Cartilagineux, mais élastique, st. flexueux, gris, blanc- 
Prüineux au sommet, long. 2-4 c., épaiss. à peine 2-3 %%, Chair 

blanobe. Invdore. Spores grises. 



Chapeau infundibuliforme, -ondulé, subzoné, blanchâtre, V. undulata 

Habitat : Dans les champs, sur le bord des routes, sous les 

pins, parmi les mousses. Automne. 

Cette espèce ressemble beaucoup au C. gallinacea qui en dif- 

fère par sa couleur entièr. blanche et ses spures de même 

couleur 

54. CLITOCYBE POLIUS, Fr. 

Chapeau charnu, orbiculaire, convexe, puis plan, lisse, glabré, 
brunâtre ou cendré étant humide, opaque, non hygrophane, 

diam. 2 c. et plus. Feuillels très-nombreux, égal. décurrenls 

très-étroits, entiers, blancs. Pied subcharnu, égal ou un peu 
épaissi à la base, droit ou flexueux, glabre, lisse, blanc, long. 
4-6 c. Chair blanche 

Habitat : Dans les bois, sous les hêtres et les chênes, le long 

des chemins, sur les charbonnières, en touffes très-serrées. 

Automne. 

Cette espèce se rapproche beaucoup du C. fumosa, mais elle 

est charnue, tandis que celui-ci est cartilagineux, a le pied 
pruineux au sommet et les feuillets irrég. décurrents et blant- 

grisâtre. 

52. (f). CLITOCYBE FUMOSA, Fr. (C. enfumé). 

Agaricus fumosus, Pers. 

Chapeau pharau, convexe-plan, oblus, qal. gibbeux dans la 

j e 

renis ou arrondis dans les individus irréguliers), gris-blanc 

ou blanc-sale. Pied blanchâtre, plein, inégal, st. courbé et 
tordu, fibreux-eharnu, glabre mais pruineux au sommet, lOng: 

5-6 c. Chair hyaline, blanche à l’état sec. Inodore. 
Habilat : Dans les prés. dans les bois de pins des montagBé$, 

sur la terre inculte. solitaire ou plus ard. par groupes. Automne: 

Gomestible. 
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53. (F). CLITOCYRE NEBULARIS, Fr. (C. nébuleux),. 

Agäricus pileolarius, Bull. f. 400. — Agaricus lurgidus, Grév. — 

Agaricus canaliculatus, Schum. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan, le centre 
souvent obtus. rés à bords minces, lég. recourbés en 
lessous, à la fin st. flexneux-ondulés, gris-cendré brunâtre- 
Sale, plus foncé au ges et couvert, dans le jeune âge, d'une 
poussière grise, puis nu et luisant, diam. 8 10 ce. Feuillets nom- 

Currents, blancs. puis pâles. Pied blanc ou blanchätr , Plein, 
Spongieux, élaslique, cylin ndi rique ou renflé ‘à la se qui est 
tomenteuse, qqf. sable ete on 4-8 C., épaiss. 1-2 €. 
environ. Odenrf pignon, Chair blanche. 
Habitat : Dans les bois, au milieu “des “failles auxquelles i 

adhère par une sorte de byssus ; en traînées irrégulières. Au- 
tom e. 

Ce champignon est régardé par certains auteurs comme mal- 
faisant et par d'autres comme comestible. h sioux n'en avons pas 

Dangé, m i nous ont assuré 
en avoir fait usage et n'en avoir pas eté incommodées. Malg'é 
cela nous conseillons de considérer cetle espèce comme sus- 

pecte jusqu'à ce qu'on connaisse d'uhe manière plus certaine 
ses vérilables propriétés. 

54. (+). cLirocype suBaLuTACEA, Fr. (C. subalutacé ). 

Æyaricus pallescens, Schum. — Ayuricus simplus, Lasch. 

Chapeau charnu, non hygrophane, mou, convexe-plan ou un 
Peu déprimé ax centre qui est obtus et offre un mamelon 
difforme mais distinct dans le: jeune âge, plus tard ce mamelon 

repliés, glabre, blanc-jaunâtre, roux au centre, diam. 3-4 c. 
Feuille!s lég. distants, larges, adnés-décurrents, concolores 

au chapeau. Pied plein, ferme, élastique, nu, roussâtre, plus 
foncé à la base, long. 2-3 c. Chair blanche. Odeur faible d’anis. 
Habitat : Dans les bois, plus ord.souslessapins. Eté, automne. 
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55. (F). CLITOCYBE viripis, Fr. (C. vert). 

Agaricus odorus, Bull. pl. 176. 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, obius, sec, glabre, ver- 

dâtre, diam 5-6 c. Feuillets nombreux, minces, adnés-dcur- 

rents, blancs ou plus ou moins lavés de verdâtre. Pied solide. 

égal, glabre, blanc ou blanc-verdâtre. Odeur d’anis 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

Cette espèce poor les mêmes propriétés que la suivante. 

56. (+). CLITOCYBE ODORA, Fr. (C. odorant). 

Agaricus anisatus, Pers. — Agaricus odorus, Bull. pl. 556, f.3 — 

Agaricus æruginosus, Schum. 

Chapeau charnu, convexe, puis planiuseule ou subétalé, non 

ou leg. mamelonné au centre, les bords subsinueux, rabatius 

dans le jeune âge, lisse, giabre, plutôt humide que sec, bleu- 

rugineux, vert-terne lave de bieuâtre, rar. gris, diam. 4-6 €. Sa 

surface se pèle facilement. Feuillets un peu nombreux, larges, 

adhérents el même un peu décurrents, nâl-3 lég. laves d'incar- 

nat, ou moins coloré que le chapeau. Piel plein, élastique, 

8-5 C., épaiss. 6-8 ®*, Espèce ténace. Chair ferme, épaisse 

sale, Saveur agréable. Odeur pénétrante d’anis ou de vanille. 

_ Habitat: Dans les forêts, daus les buis, dans les bruyères, sur 

les feuilles mortes, auxquelles il adhère par une sorte de duvet; 
solitaire ou par groupes peu nombreux. Eté, automne. 

Nom vulgaire : Bise verte, dans les Vosges. 
Quoique signalé, en raison de son odeur forte, comme suspect 

par quelques auleurs, beaucoup pensent que ce champignon 

est comestible et peut être mar gé comme condiment. 

57. CLITOCYBE AMARA, Fr. (C. amère), 

rte rivulosus, Alb. et Schw. — Agaricus commistus, Pers. — 

nina amarus, Weinm 

ou. ténuce, compacte, convexe, puis planiuseule, 
obtus, marge mince, enroulée-silionnée, blanchâtre, roussäire 
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ou fuligineux chargé d’un duvet de même couleur, puis nu. 
diam. environ 2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents ou presque 
décurrents, minces, blancs on blane-grisâtre. Pied plein, égal, 
ferme, lég. tomenteux. Chair blanche. Odeur je PRES 
rappelant celle de la térébenthine. Saveur très-am 
Habitat : Parmi les mousses, les bruyères, ee 2 bois de 

sapins, assez st. en cercle. Automne 

58. CLITOCYBE VERNICOSA, Fr. (C. luisant). 

Agaricus flavicans, Pers. — Agaricus cerinus, Sow. 

Chapeau charnu, convexe, puis p'an, régulier, oblus, qqf. dé- 

primé au centre étant vieux, bords gnroulés, lisse, glabre, d'un 
paillet brillant, diam. 4-5 c. Feuillets subdistants, adnés-décur- 
rents, jaunes. Pied plein, ferme, ténace, égal, lisse, glabre, 

jaune, long. 2 € , épaiss. 6 * environ. Chair ferme, bianchâtre. 
Häbitat : Dans les bois d'arbres verts. Rare. 

59. (+). cLrrocyBE soctauis, Fr. (C. sociable). 

Caapeau charnu, convexe, puis plan, mamelonné élant jeune, 
Ésse, glabre, sec, fauve ou roussâire, diam. 2-3 c. Feuillets 

. assez peu nombreux, plans, décurrents, jaunâtres, Pied pâle ou 
roux*pâle, Presque plein, égal ou cylindrique, épaissi à la base 

qui est garnie d'un tomenteux épais. Chair bianche, ferme. 
Inodor 

er: : Sur les aiguilles de pins, en touffes. 
Comestible. 

60. currocyse Brrurcara, Fr. (C. à feuillets bifides). 

Agaricus solidus, Lasch. — Agaricus corneus, Secr. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, subséricé, un peu strié 

que le chapeau, long. 4-5 c. Chair blanchâtre. Odeur 
Habitat : Dans les hois, solitaire. Autumne, hiver. 
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61. CLITOCYBE OPIPARA, Fr. (C. magnifique). 

Agaricus opiparus, Schæfr. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan. obtus, lisse, glabre, loi- 

réunis par des veines transversales, blancs. Pied solide, chat 

ferme, non élastique, égal ou un peu alténué à la base, glabre, 

blane, long. 4-6 €., épaiss. 1-2 €. Chair compacte, blanche. 

Odeur et saveur peu remarquables 

sais les forèts, parmi le mousses. Automne. 

Comest 

62. CLITOCYBE RIVULOSA, Fr. (C. des bords des roules). 

Agaricus cupula versicolor, Secr. — Agaricus poire Bastch. — 

Ayaricus D outoite. Fers 

Chapeau ecbarnu, d'abord convexe, ue plan et déprimé sans 

dévenir infundibuliforme, obins, les bords un peu renversés, 

ondulés-libés quand il est vieux, en ou roussâtre- 

carné et comme couvert d'une très-fine rosée, pâlissant en 

séchant, diain. 2-3 e. Feuillets assez nombreux, larges, adnés- 

décurrents, roux lavés de carné. Pied plein, dan élastique, 

subfbrilleux, pâle ou blanchâtre, assez ord. roux-rouge#ré 
ipf., long. 2-3 c. Chair compacte, blanche. nee agréable. 

Saveur dou 

Habitat : .. des routes, dans les prés, dans les bois de sa- 

pius. Automne. 

63. CLITOCYBE TYRIANTHINA, Fr. (C. pourpre-violel). 

Agaricus gilvus, F1. dan 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, obtus, lisse, 

glabre (épiderme se séparant élant sec), sa surfare est carné- 

pourpre lavé de jaunâtre, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, 

étroits, d'abords aigus, atténués, à peine adhérents, puis egale- 
ment décurrents, pourpre-violacé. Piel solide, spongieux, 

Villeux, strié, épaissi à la base, spores rose-jaunâtre pâle. 

Habitat : Dans les bois sous les hêtres. 
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4). — Difformes. 

Chapeau inégal. charnu, primitiv. mamelonné. souvent irrégu- 
lier. Feuillets irrég. décurrents. Espèces non hygrophanes, 
ord. cespiteuses. 

64. (#). CLITOCYBE AGGREGATA, Fr. (C. aggrégé). 

Agaricus aggregatus, Schæff. 

Chapeau convexe, puis plan, bientôt étalé, les bords rabattus, 
sinueux-lobés, gris-livide, un peu luisant, pointillé au centre, 
puis d’un gris-roux plus clair, couvert de taches plus obscures, 
et sur les bords surtout d’un chevelu rayonnant noirâtre, diam. 
6-10 c. Feuillets nombreux, minces, inég. décurrents, d’un 
jaune plus ou moins lavé de carné très-clair. Pied plein, inégal, 
aminci inf., st. comprimé, blanchâtre, mat, roussâtre au pied, 
long. variable, en moyenne de 7-8 c. Odeur faible; plante 
flasque. 

Habitat: Sous les chênes, en touffes st. irrégulières. Automne. 

65. (f). czrrocyse Hortensis, Fr. (C. des jardins). 

Chapeau convexe, puis plan, mamelonné, lisse, glabre, hu- 
Mide, luisant, fuligineux-livide, ou roussâtre, diam. 5-7 c. 
Feuillets nombreux, entiers, ondulés, adhérents, décurrents 

Par une fine pointe, bianchâtres, puis lavés de rosé. Pied creux, 

subondulé, glabre, renflé insensiblement dans le bas, blanchä- 

tre sup., roux inf., long. 6-7 c. Chair blanchâtre ; plante élasti- 
ue 

Habitat : Dans les jardins, le long des chemins, en touffes 

résultant de la réunion de plusieurs pieds liés par la base. 
Aulomne. 

66. CLITOCYBE COFFEATA, Fr. | 

Chapeau charnu, conique, puis hémisphérique, ensuite plan 

et déprimé, excentrique ou non, brun-jaunâtre ou fuligineux- 

gris à l'état humide, fauve ou jaunâtre à l’état sec, luisant, li- - 

Vide-pâle étant vieux, glabre, élégam. vergeté, surtout vu à la 
loupe, d'un fibrilleux brun ou noir et st. squamuleux-crevassé 

dans les temps secs, diam. 4-8 c. ou plus. Feuilles as5ez nom- 

11 
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breux, pl. ou m. décurrents, d’abord étroits, puis assez Ne 

blance-sale. Pied plein, puis creux, éjastique, court ou pl. 

Habitat : Dans les pâturages, dans les bois, sous. 5 spi 

les chênes, en petites touffes, liés par Le pied. Autom 

67. (). CLITOCYBE GYMNOPODIA. (C. un. 

Agaricus gymnopodius, Bull. 601, fig. 1. 

Chapeau charnu, d’abord campanulé, puis convexe et plan, 

strié et souvent fendu sur les bords, mamelonné au centre qui 

est comme hérissé de petites aspérités noires, sa surface est 

d'un brun-ferrugineux, son diam. de 6-8 c. Feuillets assez nom- 

breux, nb arqués, long. décurrents, d’un ferrugineux obscur, 

c.-à-d. d’une teinte plus claire que le chapeau. Pied plein, gla- 

bre, Nr as et contourné inf. strié et d'un brun-foncé, long. 

8-12 c. Chair épaisse, blanche et ferme, Odeur et saveur agréar 

Habita t: Sur la terre, dans les _. par groupes de 10-15 in- 

pi Rage plus. Autom 

ns le Midi sous le nom du de Cassenado, cette 
espèce ré pr Fr 

68. (+). CLITOCYBE DECASTES, FT. 

Chapeau très-mince, fragile, convexe-plan, les bords primitiv- 

brièv. courbés, puis étalés, ondulés-lobés, lég. mame elonné 

étant jeune, lisse, EN gris de souris ou bistré-livide, mg 

colore, presque blanc ou blanc-jaunâtre étant sec, diam. 6-06 

Feuillets nombreux ou lég. distants, arrondis ou ana” 

rents, st. subondulés et crénelés sur les bords, blancs ou blan 

châtres. Pieds très-nomhreux, pleins, glabres, Sont un 
peu pruineux au sommet, ord. atténués et ascendants, Si. com- : 

primés, long. 6-8 c., épaiss. 2 c. environ. pe rage, Dr : 

che, brune sous l'épiderme. Odeur faible de fari ï 

Habitat : Sur la terre, sous les pins, les ss Fe chénes et 

les hêtres, parmi les graminées. Cespiteux. 

Automne, hiver. 
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69.(+). crarocyBe 1NsieNis, Gillet..(C. remaryxable). 

Chapeau charnu, d'abord conique, puis convexe etenfin plan, 
les bords pl. ou m. onduléset réfléchis, le centre relevé en un 
fort mamelon obtus, irrégulier, autour duquel existe une dé- 
pression remarquable ; sa surface lisse, glabre, ést recouverte 
d'un épiderme qui s’enlève facilement ; sa couleur est d'un 
beau roux, excepté sur le disque qui est d'un ferrugineux pl. ou 
M. foncé, diam. 8-10 c. environ. Feuillets très-serrés, minces, 
alténués aux deux extrémités et un peu décurrents (les plus 
petits sont nombreux et arrondis à la base) ; ils sont tous d’un 
beau blanc. Pied plein, solide, long de 5-6 c., épais de 10-15®, 
glabre, concolore au chapeau mais beaucoup plus clair; il est 

cylindrique, égal et arrondi à l'extrémité inférieure. Chair 

m ; 
| rip Spores ovales avec une goutte oléagineuse au 

abat A terre, sous les sapins, parmi les granrinées. Au- 
tom 

10. cLiTOCYBE HuMOSA, Fr. (C. des lieux humides). 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, obtus, puis étalé, gla- 
bre, roux-brun, tacheté, diam. 2-3-c. Feuitlets assez nombreux, 
étroits, plans, atténués aux-deux extrémités, adhérents, blancs. 
Pieds blanchâtres ou blanc-jaunâtre, presque creux, courts, irré- 
guliers, SE à à la fin, réunis à la base, les latéraux ascen- 

+ air mince, aqueuse, blanchâtre. Plante fragile, cespi- 

gui : Sur la terre humide, dans les bois, les bruyères. 

T1. (F). cziTocysE moLyBDINA, Fr. (C. tronzé). 

Agaricus molybdinus, Bull., pl. 523. 

Chapeau assez peu charu, conique, campanulé, les bords 
repliés, puis étalé, larg. et obtus. mamelonné, lisse, glabre, 
Toux-livide ou roux-bistré, brun-bistré ou noirâtre-bistré dans 

la jeunesse, diam. 5-10 e. et plus. Feuillets nombreux, entiers, 
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larges, adhérents ou qqf. légèr. décurrents par une petite dent, 

nes gris-blanchâtre ou couleur de pierre à fusil pl. ou. 

. foncée. Pied plein. es fort, égal ou presque égal, fibreux- 

sn pâle, rayé de fauve, roussâtre-bistré dansle bas, squameux- 

farineux sous les “op long. 4-5 c. Chair mince, ferme, gri- 

sètre ou blanchâtre. Odeur désagréable. 

Habitat : Dans Les bois, sous les hêtres, parmi les feuilles, en 

troupe. Automne 

12. CLYTOCYBE AMPLA, Fr, (C. ample). 

Agaricus amplus, Pers. 

Chapeau charnu, subcarlilagineux élant jeune, convexe, puis 

plan, lég. mamelonné, inégal, étalé, lisse, glabre rarement 

vergeté), fuligineux, puis livide, blanc-soyeux élant sec (il est 

gile 

pe 

jeune âge lég. serrulés, fuligineux-cendrés, puis blancbâlres. 

Pied plein, presque égal, subcartilagineux, blane, pu, villeux 

au sommet, long: 10-12 c., épaiss. 2 c. environ. Chair blanche. 

Inodore. Saveur douce. 

Habitat : Dans les bois de Si et de hètres, en touffes plus 
on moins nombreuses. Autom : 

13. (). CLITOCYBE CONNATA, Fr. ( C. rameux). 

Agaricus connalus, Schum. 

Chapeau charnu, mince sur les bords, conique, puis étalé et 
bientôt plan, sinueux, lobé, difforme, nu. humide, obtusémment 
mamelonné, blanc ou blanc-sale, cendré-clair sur les bords, 
diam. 8-10 e. Feuillets nombreux, étroits, entiers ou éraillés SU 
les bords, subarqués, inég. décurrents. Pieds creux, planchè- 

tres, ARE tortueux , naissant d'une TRS commutie. 

* Chair bla ; 
EE Lieux humides des bois, en touffes ord. très-forles: À 

Eté, automne. ; 

T4. CLITOCYBE OPACA, Fr. (C. opaque). | 

Agaricus cerussutus ,-L. — Agaricus cretaceus, Pers. — Agaricus 
Schum. — Agaricus leucoius, Secr. 

Chapeau charnu, convexe, les bords repliés, puis dilaté : 
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applati, mamelonné, les bords relevés, lisse, blanc, opaque, 
couvert de petites écailles floconneuses ou comme d’une sorte 
de duvet gras, diam. 5-6 c. Feuillels très-nombreux, minces, 
entiers, blancs, adnés-décurrents Pied plein, blanc au sommet, 
un peu roussâtre infér. droit ou flexueux, cylindrique ou 
aminci dans le bas, long. 5-6 c. ; (il est st. très-humide intér. 

et quand il est vieux on le trouve sis d'une moëlle brunâ- 
tre). Chair blanche. Udeur insignifiant 

Habitat : Dans les bois, sous les pins, ROntE ou le plus ord. 
plusieurs réunis par le pied. 

15. CLITOCYBE ADUNATA, Fr. (C. groupé). 

Chapeau charnu, ferme, blanchâtre, chiné d'un cendré-roux, 

à la fin roux de corne ou de pierre à fusil. convexe-plan, d'a- 
bord un peu gibbeux, puis déprimé-bosselé, irrégulier, glabre, 
humide, devenant gluant, diam. 5-7 c. Feuilletsnombreux, adht- 

Sur Ja tranche, roux de corne, à la fin carné-sale. Pied plein, 

blanc, glabre, luisant, atténué à la base, comprimé et st. tordu 
Sur lui-même, long. 7-8 c. Chair blanche, ferme. Odeur fétide 

Sartout à la fin. 

Habitat : Sur la terre, sous les hêtres, en fortes toutïes réu- 

nies par la base. Automne. 

5). Orbiformes. 

Chapeau subcharnu , convexe-plan ou déprimé, hygrophane. 
“'apare nombreux, horizontaux, adhérents ou décurrents 

par ur 

76. CLITOCYBE pAUSIACA, Fr. (C. de Pausias). 

Chapeau peu charnu, convexe, puis un peu mamelonné, en- 
suite plan et déprimé, lisse, glabre, hygrophane, de couleur v va- 

let couvert d'une pruinosité SORA long. 4-6 ©, épaiss. 6°” 
à peu près. Odeur faible de from 
Habitat : Sous les pins. Rare. 
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77. CLITOCYBE DITOPUS, Fr. 

Chapeau un peu charnu, d'abord convexe, puis plan et dé- 

primé, st. à bords renversés et Œndulés dans les plus grands 

individus, lisse, glabre, hygrophane, brun-cendré, blanchâtre 

étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, minces, 

d’un cendré-obscur. Pied creux, “gal, prexque nu. Odeur forte 

de farine récente. 

Habitat : Sous les sapins. 

78. CLITOCYBE OBOLUS Fr. (C. orbiculare). 

Chapeau orbiculaire, convexe-plan, obtus, puis lég. déprimé, 

glabre, hygrophane, livide, couleur de pierre à fusil, mat, diam. 

2 e, Feuillets nombreux, adhérents ou subdécurrents, livides ou 

blanc-grisâtre. Pied fistuleux, mince, égal, subflexueux, élasti- 

que, strié, nu, concolore au chapeau, long de 2-3 c. 

Habitat : Sous les sapins. 

19. (+). CLITOCYBE METACHROUS, Fr. (C. métachrous). 

Agaricus dicolor, Pers. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, déprimé conique- 

ment dans une grande largeur, lisse; hygrophane, gris-livide 

ou cendré-brun, plus foncé étant humide, blanchâtre et luisant 

étant sec, les bords lég. striés à la fin, diam. 2-6 c. Feuillels 

nombreux, blanc-cendré, à peine décurrents. Pied plein, puis 

ereux, cylindrique, st. comprimé, ténace, gris-blanc, pruineux 

au sommet, long. 2-3 c., épaiss. 4" à peu près. Odeur nulle. 

Chapeau à disque d'un brun obscur, . . . . . V.dicolor. 

Chapeau couleur de chairtrès-claire . . . . . V. incarnala. 

Habitat: Parmi les mousses et les feuilles, sous les sapins: 

Automne. 

80. (+). CLITOCYBE oRBIFORMIS, Fr. (C. orbiforme). 

Agaricus orbiformis, Sow. 

Chapeau un peu charnu. convexe-plan, régulier, lisse, glabré. 
nygrophane, gris-fuligineux, diam. 3-4 c. Feuillets assez OM 

breux, adnés-décurrents, plans, gris-clair. Pied plein, SR02- 
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gieux, élastique, sa ps et nu au sommet. épaissi et 
villeux à la base. Odeur 
Habitat : Sous les pins, pus les graminées. 

81. CLITOCYBE NUBILA, Fr. (C. nébuleux). 

Chapeau un peu charnu, convexe, plan, puis déprimé ou 
ombiliqué, lisse, glabre, hygrophane, st. excentrique, livide 
étant humide, alutæeé à l'état sec. dre 2-8 c. Feuillets subdis- 
lants, horizontaux, un peu décurrents par u ne dent, d'un fus- cescent argillacé. Pied plein, he fragile, égal, lisse, pruineux 
au Sommet, pâ'e, long de 5-6 c. Odeur nulle. Chair du chapeau 
Concolore à ce dernier. 

Habitat : Sous les sapins. 

82. (f). crrrocyse FrAGRANS, Fr. (C. odoriférant). 

Agaricus gralus, Schun. 

Chapeau hygrophane peu charnu, presque membraneux, très 
mince sur les bords ord. régulier, orbiculaire, convexe-plan, 

Puis pl. ou m. déprimé, les bords à la fin relevés et lobés, lisse, 

8labre, blanc-sale ou blanchâtre, unicolore dans les temps secs, 

8ris-roussâtre ou gris de corne et les bords lég. striés dans les 
temps humides (lorsqu'il sèche, le centre et les bords conser- 

vent longtemps Jeur humidité et paraissent comme huilés), 
dia p 

épais. 4-6?) grêle, cylindrique, droit ou subflexueux, plein, 

Puis creux, concolore au chapeau mais plus foncé ou roussâtre 
dans le bas qui est st. villeux, le sommet lég. pruineux. Chair 

aqueuse, blanche à l’état sec. Saveur agréable. Odeur d’anis. 

Chapeau gris pl ins lavé de carné. . . . .  V.grata. 
Fr 

Habitat : A te.re, dans les bois. parmi la mousse ou dans les 
Bazons. Eté, automne. On rencontre st. celle espèce sous les 
bins et les sapins. 
Comestible. Len surtout comme condiment. 
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83. CLITOCYBE OBSOLETA, Fr. (C. à odeur faible). 
Agaricus sebaceus, Pers. — Agaricus mustellinus, Schum. 

Chapeau un peu charnu, d'abord convexe, presque mame- 

lonné, puis plan et déprimé, mou, lisse, glabre, hygrophane, 

livide-pâle ou argillacé . ee étant humide, blanc- 

jaunâtre étant sec, diam. 2-8 c. Feuillets nombreux. larges, 

presque arrondis, lég. eue Phae Pied plein, puis 

creux. élastique, fréquem. comprimé, droit, légèr. pruineux au 

ommet, st. villeux à la base. Odeur agréable, mais faible d’anis. 

Habitat: Sous les sapins, principalement au bord des chemins. 

Automne 

84. (+). CLITOCYBE PAPILLATA, Gillet (C. papullé). 

Chapeau peu charnu, presque membraneux, convexe, puis 

plan, orné d’un petit mamelon brun persistant, glabre, hygro- 

phane, légèr. strié sur les bords, roussâtre-clair, diam. 1-2 C. 

Feuillets pâles, nombreux, adhérents, décurrents par une dent. 

Pied fstuleux, ondulé, presque égal ou épaissi à la base qui 

est revêtue d’une poussière blanche, le sommet est de la cou- 

leur du ehapeau, long. 5-6 c. et plus. Inodore. 

Habitat : Sous les pins. Automne. 

85. CLITOCYBE ANGUSTISSIMA, Fr. (C. à feuillets étroits). 

. Agaricus angustissimus, Lasch.. 

Chapeau peu charnu, plan, puis déprimé, lisse, glabre, blanc 

ou blanchâtre surtout étant sec, les bords étalés et lég. striés 

Pied plein, fistuleux étant vieux, grêle, égal, st. courbé et 
‘llexueux, glabre, nu au sommet, long. 5-6 c. pes mince, 
ferme, ténace. Odeur nulle. 
Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles et les mousses. 

antomne. 

86. CLITOCYBE MORTUOSA, Fr. (C. enferré). 

Chapeau peu charnu, mou, plan, puis déprimé, très-lisse, 

glabre, bygrophane, irrégulier, st. excentrique, d’abord hrunâ- 
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se Ace ae toujours ne jaunâtre-alutacé à l'état sec, 
2-3 c. environ. Feuillets nombreux, étroits, adhérents, 

sent Fos une dent, Rp Pied plein, égal ou lég. 
atlénué sup., court (à peine 2 c.), glabre, nu au sommet, st. 
courbé- ne à la fin comprimé; sa couleur est celle du 
chapeau. Inodor 
‘Habitat : Dans ne bois, parmi les graminées. Automne. 

87. CLITOCYBE DIATRETA, Fr. (C. bien fait). 

Chapeau peu charnu, ténace, ce puis plan. déprimé, 

lisse glabre, hygrophane, de couleur alutacé-clair lavé de 

Carné, blanc À l'état sec (les bords Res enroulés et prui- 

. heux deviennent étalés et nus à la fin;, diam. 3-4 c. Feuillets 

nombreux, étroits, décurrents par une dent, blancs, qqf. légèr. 

Carnés. Pied plein, puis creux, égal, élastique, ser raide, Cy- 

lindrique, glabre, villeux à la base, long. 4-5 c re. 

abitat : Sous les sapins, en troupe. + Le 

88. CLITOCYBE GYRANS, Fr. (C. arrondi). 

Chapeau subcharnu, convexe; SE lisse, glabre, 

hygrophane, à bords larg. enroulés, blanc ou blanc-hyalin, 
diam. 1-2 c. Feuillets minces, blancs, Presrn par la pointe. 

Pied creux, ténace, égal, glabre, long. 3-1 € 

Habitat : Prés montagneux. Automne. 

6). Versiformes. 

“hapeau mince, convexe, versiforme, un peu écailleux ou furfu- 

racé, hygrophane. Feuillets adhérents, distants, épais. 

89. pACHYPHYLLA, Fr. (C. à feuillets épais). 

Chapeau subcharnu, convexe, puis planiuscule, mamelonné 

brunâtre, diam. 1-3 c. Feuillets distants, épais, adhérents mais 

un peu décurrents dans le jeune âge, blancs ou parfois brun 

jaunâtre. Pied ténace ou Gbreux-cartilagineux, ord. plein, creux 

dans les grands sujets, égal ou atténué infér., lisse, glabre. 
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concolore au chapeau, lég. ea au sommet. Odeur à peu 

près nulle, amère d’après Lasch. 

Habitat : Sous les pins, ri les graminées. 

90. (F). CLITOCYBE PELLETIERI, Lév. (€. de Pelletier). 

Chapeau charnu, compacte, convexe, pulviné, à la fin lég. 

déprimé au centre, les bords-recourhés, subtomenteux, comme 

velouté, sec, brun ou brunâtre, lavé d'un peu de rougeâtre, 

plus pâle par la sécheresse, diam. 3-7 c. environ. Feuillets dis- 

tants, larges, épais, ondulés, réunis par de grosses veines, ad- 

nés-décurrents, jaune d'or (ils rougissent qqf. quand on les 

blessent). Pied plein, atténué à la base qui est garnie de petites 

fibrilles jaune-brun, jaune, ponctué de rouge et strié à la partie 

supérieure par la décurrence des feuillets, long de 3-4 c., droit 

ou courbé. Chair épaisse, jaune mais moins foncée que les 

feuillets, rougeâtre sous l’épiderme du chapeau et à la base du 

pédicule. Odeur et saveur ne présentant rien de remarquable. 

Spores elli pliques-siqneres renfermant int. 2-8 gouttes GIE 

q 
dépasse SEE s celle des basides, la surface hyméniale 

comme pubescente. 

Habitat : Ciné espèce qu'on prendrait à première vue pour un 

bolet, se trouve au printemps, en été eten automne sur le bord” 

des fossés et le long des routes ombragées ; elle est solitaire ou 

groupée ; elle a été trouvée dans les environs de Morlaix. 

M. Leveillé l’a dédiée à M. le capitaine Pelletier, auteur de la plus 
belle et la plus riche collection de champignons qu'il soit 

possible de voir. Le possesseur de ces merveilleux dessins, M.le . 

vicomte de Guernisac, a eu la bonté de les metre à notre dispo- 

sition: qu’il nous soit permis ici de le remercier bien sincère- 

ment et pour nous et pour nos souscripteurs puisque celte 

obligeance nous permettra, comme nous le faisons aujourd'hui, 

de leur Pa quelques bel'es et rares espèces. Le d dessin 

que nous donnons du C. Pelletieri est tiré des magnifiques 

albums de M. de noi. mais n’est qu’une reproduction bien 

imparfaite d'une aquarelle vraiment inimitable. 
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91. CLITOCYBE DECORA, Fr. (C. orné). 

Agaricus | pleurotus) decorus, Fr. 

Chapeau charnu, mince, assez fragile, convexe, puis plan ou 
lég. déprimé, st. irrégulier, jaune, jaune-olivacé ou jaune-fuli- 
gineux et couvert de squamules petites, nombreuses et noirâ- 
tres, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, adhérents, plans, jaune 
d'or. Pied d’abord plein, puis creux, égal ou à peu près, squa- 
muleux ou fibrilleux, rar. glabre, long. 4-6 c., épaiss. 4-10. 
Chair jaune. Inodore. 
Habitat : Sur le tronc des pins. Automne. 

92. CLITOCYBE BELLA, Fr. (C. joli). 

Chapeau subcharnu, convexe, puis déprimé, jaune d'or ou 

orangé, couvert de squames plus obscures, diam. 5-8 c. Feuillets 
adhérents, subdistants, st. bifides, veineux à la base, jaunes, 

puis des me ns Pied plein, égal, ténace, jaune, cou- 
vert de stries, long. 4 
Habitat : Sur les vieux A en à le plus sou- 

vent sous les sapins, en toufres. Autom 

93. (F). CLITOCYBE RADICELLATA, Godey. (C. à petiles 

racines). 

Chapeau peu charnu, convexe-ombiliqué, quelquefois inégal, 

brun purpurascent et comme recouvert d’une pruinosité cen- 

drée, diam. 1-2 c. ou un peu plus. Feuillets assez nombreux, 

épais, adnés-décurrents, un peu ondulés, d’abord pâles puis 

d'un jaunâtre-cendré-livide (chez quelques individus poussant 

S 

S 2 
Sière blanche à la base qui est pourvue d'un grand nombre de 

belites racines rameuses, long. 2-4 c., épaiss. 1-2°*. Chair d'un 

blanc-jaunâtre. 
Habitat : Cette espèce ord. cespiteuse de remarquable par ses 

racines, pousse sous les sapins. Automne. Nous la devons au 

docteur Godey qui l'a trouvée aux RAS de Balleroy (Calva- 

dos), 
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94. CLITOCYBE ECTYPA, Fr. (C. en relief). 

Chapzau peu charnu, bygrophane, convexe, puis plan et dé- 

primé, les bords minces, refléchis et fin. striés. de couleur 

jaune de miel, plus rar. jaune-clair, fin. vergeté de fibrilles fu- 

ligineuses appliquées, diam. 4 6 c. Feuillets adhérents, à la fin 

décurrents, distanis, veineux et parfois rameux, pâles, puis 

jaune-clair ou blanchâtres, maculés de roux ou de rouge. Pied 

plein, puis creux, élastique, égal ou un peu atténué supér., fi- 

brilieux, jaunâtre-sale, puis rufescent ou olivacé, noirâtre à la 

base, long. 4-8 c., épaiss. 6-10"*. Odeur d’abord agréable d'anis, 

puis fétide. 

Habitat : Sous les hêtres, en petites touf'es. On le trouve aussi 

dans les prés humides. 0 

Cette espèce qui pourrait être prise pour l'Armillaria mellea 

s'en éloigne par son pal creux et son chapeau qui n’est jamais 

squamuleux-poilu 

95. (Ÿ). CLITOCYBE DiFFORMIS, Fr. (C. diffurme). 

Agaricus difformis, Pers. 

Chapeau presque meimbraneux, de forme variable, d'abord 

convexe, puis plan, subombiliqué, lisse, glabre, hygrophane, 

ondulé sur les bords qui sont siriés à l’état humide, à la fin 

squamuleux-crevassé ; étant sec sa couleur est blanchâtre ou 

pâle, unie et luisante, étant humide il est livide ou d'une 

teinte plus obscure, diam. 3-4 c. Feuillets adhérents, distants, 

blanchâtres. Pied creux, égal, glabre, st. contourné et com- 

primé, plus pâle que le Re luisant, couvert à la base d'une 

poussière blanche, long. 4 6. C., épaiss. 4" environ. 

Habitat : Lieux D huhes des sapinières. Automne. 

96. CLITOCYBE INCOMTA, Fr. 

Chapeau presque membraneux, d'abord convexe, pu:s plan 

et déprimé, noir-olivacé, rugueux-squamuleux ou vergeté de 

fibrilles noires, visqueux, luisant étant sec, diam. 2-4C. Feuillets 

subdistants, lég. adhérents, plus larges au sommet, d'un cendré- 

âle. Pied creux, égal ou un peu épaissi au sommet, fibrilleux- 

strié, cendré, long. 4 

Habitat : Lieux humides des forêts. Automne. 
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97. CLITOCYBE NIGRO-PUNCTATA, Fr. (C. ponctué de noir). 

Chapeau subcharnu, plan, ombiliqué, inégal, . réfléchis, 
lég. et fin. striés, st. lobés, blanc-sale, un peu luisant, couvert, 

devenant jaune-ardoisé en vieillissant. Pied creux, égal, droit 
Où un peu courbé, lég. renflé à la base, concolore aux feuillets 
dans le haut, chargé, plus bas, de longues siries noirâtres. 
Odeur amère. 

Habitat : En touffes parmi. les mousses, les aiguilles des sa- 

pins auxquelles il adhère par un tomentum épais. Automne. 

98. (F). CLITOCYBE oCHRACEA , Gillet. (C. ochracé). 

Chapeau peu charnu, presque membraneux, irrégulier, ma- 

peu plus. Feuillets distants, épais, arqués, décurrentsirrégulièr., 
blanchâtres ou pâles. Pied plein, st. excentrique, épaissi au 

Sommet el à la base, un peu plus foncé que le chapeau, nu au 
sommet et recouvert inf. d'un fibrilleux me long. 1-6 c 

épaiss. 3-5, Chair blanche, molle. Odeur n 
Habitat : Sur le bord des chemins parmi F niousses. Au- 

tomne 

99. CLITOCYBE JANTHINA, Fr. (C. violel-pourpre). 

Agaricus janthinus, Secr. — Agaricus bacillaris, Pers. — Agaricus 

sandicinus, Fr. 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, ombili- 

qué, difforme, st. oblique sur le pied, lisse, de couleur pourpre- 

noirâtre, teinte qui s’éclaireit en vieillissant (il se couvre alors 
d’un farineux-grisâtre formant souvent une large bande sur le 

bord), diam. variable 2-8 c. Feuillets nombreux, ventrus, adhé- 

rents, st. rameux, pourprés. Pied inégal, glabre, concolore au 

Chapeau, long. 2-5 c. Odeur indifférente 
abitat: Dans les bois, principalement sous les sapins. Elé, 

Automne. 
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100. CLYTOCYBE TORTILIS, Fr. (C. torlillé). 

Chapeau, membraneux, convexe, puis plan, le centre dé- 

primé, les côtés évasés, les bords repliés, à la fin fendillé et 

difforme, rouge-aurore ou subferrugineux, marqué de stries 

brunes rayonnantes dès le centre, diam. atteignant à peine 1 c. 

Feuillets subdistants, épais, convexes, adhérents, d’un rose 

couleur de chair. Pied courbé, tortu, fragile, long. 1 c. environ. 

Habitat : Sur la terre, dans les lieux ombragés, sur le bord 

des routes, la racine des arbres, gqf. en touffes très-serrées. 

104. CLITOCYBE DEMISSA, Fr. (C. pelil). 

Chapeau presque membraneux, globuleux, les bords bosselés 

et repliés, puis convexe, le centre larg. et profond. déprimé, 

glabre, se couvrant à la fin de longues stries, brun rouge, diam. 

4-6"?, Feuillets distants, larges, adnés-subdécurrents, d'une 

pu purpurine. Pied court, glabre, luisant, concolore au 

chapea 

un Sur la terre humide. Aulomne. 

102. (f). CLITOCYBE LACCATA, Fr. (C. laque). 

Agaricus laccatus, Scop. — Agaricus amethysteus, Bull. 570, f. 1. 

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, régulier, puis 
convexe, déprimé au centre, les bords pl. ou m. lobés et sinués, 

il est hygrophane, sa couleur varie à l'infini entre le violet- 

améthiste, le roux-carné et le jaunâtre, diam. 2-5 c. Feuillets 

peu nombreux, épais, horizontaux, adhérents ou lég. décur- 

nué à la base, plein, se creusant à la fin, ord. concolore au cha- 
peau et couvert au bas comme d’un coton blanc ou vivlacé. 

Chair mince, violeite ou rougeâire ts. Substance 
élastique. Odeur assez bonne. Spores globuteuses et qe 

Espèce roux-carné étant humide, ochracé rs étantsèche. V. PE 
V. lut ji une, . : . 

Chapeau jaune-violacé, ochracé étant sec tic mre 
Chapeau violet-obscur, blanchâtre dant es sec. . , . . V. amethistea. 
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Habitat : Dans les bois, les lieux ombragés, souvent au piéd 
des arbres, solitaire ou en groupes. Eté, automne 

Ce champignon, commun et très-variable, est comestible 
moins le pied qui est coriace. M. Roques le place pourle goût à 
côté des Mousserons, cependant il est peu recherché en raison 

_ du peu d'épaisseur de sa chair. 

Gen. VI. HYGROPHORUS, Fr. (Hygrophore). 

(uypss, humide: g08x, action de porter. Allusion à la 
substance aqueuse des champignons de ce groupe. 

Chapeau charnu, convexe, convexe-plan ou plan-concave, à 
chair continue avec le pied et pénétrant dans les feuillets 

qui, épais, aqueux, succulents, écartés, décurrents ou lég. 

adhérents, se changent à la fin en une masse céracée. Volve 
et collier nuls. Spores globuleus®s, blanches et lisses. 

Les espèces de ce genre, remarquables par l’inser- 
tion, l'épaisseur et l’écartement des feuillets st. reliés 

entre eux par des plis et des veines, présentent toutes 
un tégument et des feuillets visqueux ou humides: 
souvent le chapeau est paré des couleurs les plus 
brillantes. Elles sont terrestres et vivent pour la plu- 
part dans les lieux humides et frais. Beaucoup sont 
douces et comestibles. 

ner ss ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Pied écailleux ou ponetné-écailleux, visqueux ainsi que 

1 le chapea 2 

Pied lisse. RE humide ou visqueux ...... dise 48 

Chapeau blanc, blanchâtre ou blanc-jaunâtre..... . # 

- | Chapeau rougeâtre ou fauve MATIAT 

Chapeau cendré ou olivacé-brunâtre....,.......... 13 

Chapeau couvert, surtout sur o és de hé 

8 | ou papilles de couleur jonquille, qqf. blanches ....... 

( Chapeau lisse : 
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Odeur eo assez semblable à celle de la larve de la 

phalène Cos H. Cossus. 

Odeur nulle ou RE 5 

Chair jaune ou ochracé-pâle au moins sous l’épiderme. 

Chapeau jaune-ochracé - H. melizeus. 

Chair blanche. Chapeau blanc ou jaunâtre........... 6 

Un collier formé de squaines rebroussées à la partie 

a du pie H. Ligatus. 

Vas Je Cobra or iles 7 

Chapeau es recouvert d'une viscosité abondante et 

LE EE RS ES RES D Et AE H. eburneus. 

rs 

a 

CO -P 
as fistuleux H. tucophaus. 

PO DOM lien Ou oran 9 

{ 

ai” et ETAT blanes, tachetés de rouge ou de rou- 

/ 

Qo 

ge H. erubescens. 

Chair É Feuillets blancs ou blanchâtres ou ae 
culés de jaunâtre 

Chapeau incarnat ou rougeâtr. H. pare 

10 4 Chapeau vd -fouge ou Dbridiet au moins sur 

le digne... nue sue Il 

11 { Pied ventru E. ie 

Feuillets épais, fermes, espacés, blancs. XH. pacs Pas 

Feuillets minces, mous, assez serrés, pese See 

coideus. 

ne jaunes ou Dee parfois de mens incar- 

H. hypothejus. 

ou blancs, mais devenant gris ou cendrés. pied 

ventru H. lim 

Feuillets toujours blancs, rar. glaucescents. Pied égal 14 

pt Lo 

ss... 

Odeur agréable rappelant celle de l’anis H. agathosmus 
15 ce Odenr nou ane 0 ii et to ere 

Pied couvert, au sommet, d'une corps noire. sn... 

H. pustulatus. 

15 Pied couvert de squames fibrilleuses noires............ 

H. . tephroleucus. 

Pied lisse ou couvert de squames blanches ou se 
ee 
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«1 

16 { Chapeau olivâtre-brun .… H. olivaceo-albus. 
Chapeau livide ou brun-gris 17 
Bords du chapeau et haut du pied garnis, 7 le jeune 

âge surtout, de flocous blancs ou PAnRe ddvdurs 
! RAS NP PME OR Ve DE ral 

Bords du chapeau et pied nus ou presque D... dus 

H. livido-albus. 
18 Chair ferme... 19 

Chair succulente-aqueuse, fragile......... ions 30 
9 Feuillets longuement décurrents 20 

Feuillets res arqués ou Fr décurrents 26 

20 Pied ss . H. niveus. 

{ Pied p 21 

codé noie ou d’ün noir-bleuâtre..…. 22 
“| Chapeau 93 

Chapeau jaune, roux ou fuscescent...........%.... 

99 f Pied blanc ou DIT (parue) PAT H. Ie 

Pied gris ou fibrilleu ine H. caprinus. 
pen. à disque es à Pied 1 à 2 c. d'épaisseur 

{p . pratensis. 

| FR à peu près égal. charnu. Pied de 2-4"* d’épaiss. 

H. virgineus. 

24 { Chapeau rings -floconneux H. leporinus. 
Chapean k 25 

Chapeau ÿ centre compacte, mince sur ies bords. Pied 

atténué inf. (partie) H. pratensis. 

# Li Chapeau à peu près égal. charnu. Pied subégal......... 

nue H. nemoreus 

26 Pied fistuleux . Fe APE z 

Pied plein ou à peu près ?8 
{ Chapeau radié-strié, humide, à peine sega ones 

97 | . subradiatus. 

{cu Chapeau lisse, très-visqueux ainsi que le se Mis toc 
H. irriguus. 

2 Chair Miandhn. 4 ire uses .. H, streplopus. 

{ Chair rougissante ou noircissante.................. 29 

29 Chair épaisse de au moins 1 C......... H. melapodius. 

{ ch Chair épaisse de à peine 4-5""...... drostaie : D OUR 

30 { Plante à odeur forte, nitreuse......... H. murinaceus. 

Plante inodore ou à odeur ingrate mais non as 31 
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31 ( Chapeau rose ou incarnat.:. .:......... H. amænus. 

| Chapeau d’une autre couleur EE 

99 Plante (surtout le pied) ténace .. H. lælus. 

Plante fragile 33 

Feuillets primitiv. blancs, devenant jaunes, glaucescents 

34 

. La ds nn 2 orangés, rouges ou rougeâtres dès le 

38 

34 | ch .. sec. . : H. sin. 

| Chapeau rase ou visqueux 35 

35 COTE RS . % 

Chapeau pl. ou m. strié 37 

Chapeau conique-aigu. Feuillets atténués, minces...... 

36 | ; conicus. 

Chapeau campanulé ou convexe, obtus. Fenillets adnés, 

i unguinosus. 

Pied pl. ou m. teinté de vert, au moins au sommet... 

37 H. Psitlacinus. 

Pied ne présentant pas deteintes vertes H chlorophanus. 

Chapeau couvert d’une glutinosité brune-olivâtre....-- 

38 | H. spadiceus. 

Non ie 00 

39 Chapeau pl. ou m. strié H, ceraceus. 

Chapeau lisse A 
40 Chapeau sec ou à peine sr fr ie al 

Chapeau sensiblement visqueux...................- 

4 Chapeau écailleux, eonvere-ombitiqué. .. H. minialus. 

Chapeau glabre, conique-convexe H. obrusseus. 

4 | Pied jaune à la base ; H. coccineus. 

Pied blanc à la base . H. puniceus. 

SECTION 1®.— Chapeau et pied visqueux, ce dernier écailleut 

ou ponctué-écailleux. 

4. (+). HYGROPHORUS CHRYSODON, Fr. (H. à dents d'or). 

Ayaricus mugnajus, Scop. — 4 hrysodon, Batsch. 
+ 

Chapeau charnu, visqueux, blanc ou blanc-sale, cou uvert, 

surtoat sur les bords, de peluchares ou papilles de couleur 

jonquiile ; il est ne puis plan et a enfin les bords relevés, 
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diam. 4-6 c. Feuillets blancs, décurrents, assez peu nombreux, 
Re et pri sur la tranche dans le jeune âge. Pie 
plein, mou, flexueux, blanc, couvert de fines écailles de couleur 
jonquille net une ce de collier. Chair blanche, molle, 
devenant qqf. rosâtre 

Ecailles du chapeau et du pied blanches. . . . . . V. Leucodon. 

Habitat : Dans les bois surtout de hêtres, solitaire ou plu- 
sieurs réunis par le pied. Automne. 

Celte espèce a beaucoup de ressemblance avec l'Eburneus, 
mais elle s’en éloigne par les écailles ou peluchures jaune d'or 

qui recouvrent surtout le pied et la marge du chapeau : qaf. 
aussi les feuillets sont élégamment bordés de flocons jaunes. 

2. (F). HYGROPHORUS COSSUS, Fr. (H. Cossus). 

Agaricus Cossus, Sowerb. — Agaricus elongatus, Schum. 

Chapeau charnu , convexe, puis convexe-plan, le centre re- 
levé, à la fin plus ou moins enfoncé, lisse, glabre, visqueux, 

rasta ins ou pâle, bords nus, disque parfois subochracé, 

m.3-5 c. Feuillets peu nombreux, minces, adnés-décurrents, 

var par des veines, blancs. Pied plein, presque égal, subfur- 

furacé ou presque nu sup. ord. allongé et flexueux ; il est 

blanc et devient jaunâtre en vieillissant. Chair blanche. Odeur 

vireuse, assez semblable à celle que répand la phalène connue 

sous le nom de Cossus 

Habitat : A terre, sous les sapins. Automne. 

Cette espèce ressemble beaucoup à l'H. eburneus. 

3. HYGROPHORUS MELIZEUS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, obtus, à la fin déprimé, lisse, vis- 
queux, glabre, à bords minces, fragiles, d'abord pubescents, 

puis nus, jaune-ochracé, (on le trouve qqf. blanc), diam. 

Feuillets distants, arqués-décyrrents, minces, réunis par des 

Por re, d'abord blanes, mais bientôt concolores au chapeau. 

vient jaunâtre dans la vieillesse. Chair ochracé-pâle ou blanche 

etjaunâtre sous l’épiderme. Odeur assez agréable. 

Habitat : Dans les forêts, dans les sapinières. 

Comestible 



— 180 — 

k. HYGROPHORUS LIGATUS, Fr. 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, lisse, 

visqueux, blanc ou jaunâtre, qqgf. maculé de rougeâtre, diam. 

6-8 c. Feuillets distants, épais, décurrents, blancs. Pied blanc, 

plein, visqueux, long, fibrilleux, fragile, garni, à son sommet, d'un 

collier blanc formé de franges rebroussées et qui semble ètre 

l'extrémité supérieure d’une gaîne entourant le bas du pied, 

long. 6-7 c., épaiss. 1-2 c. environ. Chair blanche, aqueuse. 

Saveur douce. Odeur non désagréable. 

Habitat : Dans les sapinières. Automne. 

5. (+). HYGROPHORUS EBURNEUS, Fr. (H. blanc-d'ivoire). 

Agaricus jozzolus, Scop. — Agaricus eburneus, Bull. pl. 551, f. 2. 

Chapeau charnu, convexe, mamelonné, puis convexe-plan et 
même lég. déprimé au centre, lisse, glabre, à bords entiers, 

d'abord repliés et pubescents, puis étalés, glabres et sinueux, 

blane, recouvert d’une viscosité collante, diam. 3-4 c. Feuilleis 

creux, blanc, ponctué-écailleux au sommet, glutineux comme 
le chapeau, droit ou flexueux, ord. plus long que le diam. de 
ce dernier. Chair blanche, ferme assez épaisse. Odeur douceâtre. 

Saveur assez agréable. 
itat : A terre, dans les bois et surtout ceux de chêne et de 

sapins. Solitaire. Fin de l'été etautomne. 
Comestible. 

6. (). HYGROPHORUS PENARIUS, Fr. (H. de l'office). 

Agaricus nilens, Schœff. 

Chapeau charnu, d’abord gibbeux, les bords repliés, puis hé- 
misphérique, plan, les bords étalés-ondulés, lisse, glabre, opa- 

que, presque sec, blanc, pâle ou blanc-jaunâtre, diam. 8-10 C. 
Feuillets blancs, épais, distants, subrugueux sur la tranche. 

Pied solide, scabre, ferme, dur, atténué à la base en un e racine 
fusiforme, blanc ou lég. roussâtre. Chair blanche, ferme. Odeur 

ei saveur agréables. 
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Habitat: Dans les bois mixtes. Automne. 
Cette agaricinée qui a assez de ressemblance avec l'AH. ebur- 

neus est comestible. 

7. (F). HYGROPHORUS LEUCOPHŒUS, Fr. (H. blanc-brun). 

Agaricus glutinosus, Bull. pl. 539, f. c. d. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, muni d’an large mame- 
lon central, à la fin déprimé, visqueux, carné-roussâtre pâle ou 
alutacé, le centre ponctué-rugueux, plus foncé; les bords sont 
minces, presque membraneux, parfois sillonnés et blanc-fibril- 
leux soyeux, diam. 8-10 c. Feuillets assez peu nombreux, lar 
minces, les petits crispés, blanchâtres ou pâles. Pied fistuleux, 
atténué inf, blanc roussâtre ou pâle, blanc-floconneux au 
sommet, long. environ 4 c.; chair blanche ; odeur non-désa- 
gréable. | 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

8. (}). HYGROPHORUS ERUBESCENS, Fr. (H. rougissant). 

- Agaricus rubescens, Auct. — Agaricus carnosus, Swartz. 

Chapeau charnu, à bords minces primitiv. enroulés et à peine 
tomenteux, puis convexe ou planiuscuie, les bords tomenteux, 
glabre ou couvert d’écailles punctiformes apprimées et très 

fines, visqueux, blanc-rougeâtre surtout au centre, diam. 6 €. et 

plus. Feuillets peu nombreux, mous, droits, presque adhérents, 

blancs, tachés de rougeâtre: Pied plein, inégal ou atténué inf. 
blanc, un peu luisant. ponctué de rougeâtre au sommet, strié 

de la même couleur vers le milieu, long. 6-8 c.: chair ferme, 

blanche ou maculée de rougeâtre ; odeur assez agréable. 

Habitat : Dans les bois herbeux. Eté, automne. 

Comestible 

9. HYGROPHORUS PUDORINUS, Fr. (H. modeste). 

Agaricus purpurascens, Scop. 

Chapeau charnu, convexe, convexe-plan, à la fin étalé et 
déprimé, lisse, glabre, visqueux, rose ou rougeâtre, cri = 
ment un peu plus foncé au centre, diam. 6-7 c. Feuilleis peu 
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nombreux, épais. assez fragiles, blancs. ha piein, sec, glabre 

ou ponctué-scabre au sommet, d’un blane uniforme ou maculé 

,de jaunâtre (en prenant de l’âge il se couvre qqf. de stries 

pourpre-noir} long. 4-5 c. et plus ; chair blanche, parfois teintée 

de jaunâtre ; odeur peu agréable 

Habitat: Sous les sapins. Eté, automne. 

410. (F). HYGROPHORUS GLUTINIFER, Fr. (H. glulinifère). 

Agaricus glutinosus, bull. pl. 258, et 539 £. b. 

Chapeau charnu, semi-orbiculaire, convexe, puis plan, sou- 

vent mamelonné, de couleur de rouille, bran foncé ou brun 

rouge, glutineux, le disque rugueux-pointillé, la marge blan- 

châtre surtout ci le jeune âge, diam. 5-7 c. Feuillets assez 

nombreux, larges, un peu épais, arqüés-déturren ts et se cou- 

vrant daos la ne de points roussâtres. Pied plein, aminci 

vers sa partie supérieure, ventru dans le bas, visqueux, blanc 

et farineux sous les feuillets, brunâtre ou brun-rougeinf.,long. 

6-7 c ; chair blanche, brunâtre sous l'épiderme. 

Habitat: À terre, dans les bois ombreux, solitaire ou en 

touffes. Fin de l'été, automne, hiver. 

A4. HYGROPHORUS ARBUSTIVUS, Fr. (Æ. des bois). 

Chapeau charnu, d’abord convexe-plan, obtus, puis déprimé, 

visqueux, brun rouge, fauve-rougeûtre clair, ou couleur de tan, 

plus foncé au centre, marge tomenteuse et blanchâtre ; sa Sur- 

face est chargé comme d’une fin chevelu rayonnant, diam. 5-6 C. 

Feuillets distants, epais, fermes, blancs ou pâles, adhérents ou 

à peine décurrents lorsque les bords du chapeau sont relevés. 

Pied plein, cylindrique, élastique, glabre, mais blanc-farineux 

long. 3-4 c. et plus, épaiss. 1 c. environ. Chair 

blanche. Odeur peu remarquable. 

abitat : Dans les bois. Automne. 

On le dit comestible. 

12. HYGROPHORUS DISCOIDEUS, Fr. (H. discoïde). 

Agaricus semigilvus, Secr. 

Chapeau peu charnu, coniqueconvexe, puis convexe, gibbeux, 
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à la fin planiuscule et même concave, lisse, glabre, glutineux, 
blanc ou blanchâtre, fauve-ferrugineux au centre, qqf. entièr. 
de cette couleur (on le rencontre encore bigarré par plaques de 
blanc et de fauve) diam. 3-6 c. Feuillets peu nombreux, minces, 
un peu décurrents, blanchâtres, tachés assez st. de fauve-rou- 
geâtre sur les bords et à l'extrémité marginale. Pied égal, plein, 
visqueux, blanc, teinté parfois de rougeâtre au milieu, subfari- 
neux au sommet, long. 2-3 c.; chair blanchâtre ; odeur nulleou 

assez bo 

Habitat : sur la terre, dans les bois sablonneux, par groupes. 

Eté, autom 

43. (F). HYGROPHORUS HYPOTHEJUS, Fr. 

(H. à feuillets soufrés). 

Chapeau peu charnu, d’abord conique, obtus, puis convexe, 

convexe-plan, les bords repliés et le centre pl. ou m. mame- 

lonné, à la fin le centre se déprime fortement et les bords se 

relèvent très-haut : Lt surface est pâle, jaunâire, roussätre ou 

brunâtreet couvert 
” la marge jdoite re, 8-5 c. qqf. plus. Feuillets assez peu 

nombreux, décurrents, gris-jaunâtre dans le jeune âge. puis 

d'un beau jaune, (ils prennent aussi qgf. une couleur de chair), 

pied plein, égal, visqueux, jaune ou jaunâtre surtout sup., 

blanchâtre inf., submaculé (assez fréquemment, à l'insertion 

des feuillets sur le pied, se remarque un cercle d’un rouge assez 

vif), collier blanchâtre très-fugace, long. 5-6 c. et plus ; chair 

blanche, jaune vers Ja marge du drapeau et les couches externes 

du pied : odeur à peu près nulle ou désagréable. 

Habitat : À terre, dans les bruyères, dans les bois de pins, sur 

les terrains sablonneux. Automne, hiver. 

44. (+). AYGROPHORUS LIMACINUS, Scop. (H. gluant). 

Agaricus limacinus, ha 

Chapeau charnu, conique convexe, puis Éséreti tie. le 

centre relevé en une large bosse, bords un peu repliés, d'abord 

olivâtre, plus clair à la circonférence, ensuite brun olivätre ou 

fuligineux sombre, les bords blancs ou blanchâtres, visqueux 
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‘et comme recouvert d'une couche mucilagineuse {l’épiderme 

s'enlève avec une grande facilité), diam. 4-5 c. Feuillets assez 

peu notnbreux, minces, mollasses, d'abord blancs puis cendrés ; 

pied plein, ferme, ord. renflé ou ventru, visqueux, couvert à 

son sommet de squamules farineuses et plus bas de stries fibril- 

leuses olivâtres et interrompues, long. 6-7 €. ; chair blanche ; 

odeur à peu près nulle ; saveur fade. 

Habitat : A terre, dans les forêts humides. Automne. 

— 

45. (F): HYGROPHORUS AGATHOSMUS, Fr. (H. odorant). 

Chapeau charnu, d'abord coniqne convexe, la marge villeuse 

et enroulée, puis convexe-plan, gibbeux, à la fin les bords rele- 

vés et un peu sinueux ; il est visqueux, uniformément gris- 

livide, avec, assez ord., le centre couvert d’un pointillé noirâtre 

irès-fin et de petites pustules ou très- “petits grains blanchâtres 

? 

plein, ferme, égal, couvert d'un farineux ou d'un squamuleux 

blanchâtre, long. 5-6 c. ; chair blanche ou blanchâtre, grisâtre 

élant humide ; odeur agréable rappelant celle de l’anis. 

Pied plus court, chargé au sommet, dans la jeunesse, de points blancs 

qui deviennent noirs ou noirâtres quand la plante vieillit V. Brevis. 

Habitat : Dans les bois de pins et de sapins. atom: 

16. HYGROPHORUS PUSTULATUS, Pers. (H. à pustules). 

re assez peu charnu, d’abord convexe, puis étalé 
t déprimé, visqueux, gris-livide, couvert sur le disque de 
er papilles ou pustules visqueuses noires ou brunes 

iam 3-4 c. Feuillets peu nombreux, minces, blancs. Pied 
pen égal, grêle, assez st. flexueux, blanc, couvert dans toute 

longueur d’un pointillé noirâtre, long. 6 c. environ, Chair 

Gi s blanche. Odeur nulle. 

Chapeau lisse, gris-blanchâtre, ? c.; feuillets nee. triangulaires, 
LE rate rrents ; pied grêle plein, es. creux, couvert d'abord de points 

nl Hoi i jeiliésun >bralus. 
RE Se RIT 10 GE AL UE. D. 

Habitat : Sous les sapins, à terre. Fin d'automue. 
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17. HYGROPHORUS TEPHROLEUCUS, Pers.(H.piedpointillé). 

Chapeau médioerssout charnu, convexe, puis plan, vis- 

e 

de neige. Pied solide, égal, couvert de squames fibrilleuses 
pi ou noirâtres, long. 4-5 €. 
Habitat : Lieux humides des bois montagneux. Se 

18. (). HYGROPHORUS OLIVACEO-ALBUS, Fr. 

(4. olivacé-blanc.) 

Chapeau charnu, primitiv. conique, réuni au pédicule par 
des fibrilles blanchâtres, cotonneuses, puis convexe, plan el 
même concave, les bords pl. ou m. relevés, le centre porte un 
mamelon entouré à la fin par une dépression assez marquée; 
ilest lisse ou très-lég. strié, brun ou olive-brun au milieu, 
roux Ou jaunâire à la circonférence et recouvert d'une glutino- 
sité olivacée-pâle, diam. 3-5 c. et plus. Feuillets peu nombreux, 
minces, adnés, à peine décurrents, blancs, gris-jaune dans un 

âge avancé. Pied plein, égal, visqueux, lisse au sommet et cou- 
vert partout ailleurs de peluchures ou squames brunes ou bru- 
nâtres semblant être les és d’un collier, long. 4-5 c. Odeur 
nulle. Chair mince et blan à 

Habitat : On rencontre AG espèce dans les pâtures boisées, 
dans les . et surtout ons les sapinières des montagnes. 

Eté, autom 

19. (F). HYGROPHORUS FUSCO-ALBUS, Lasch. 

(H. brun-blanc.) 

Agaricus unguinaceus, Jungh. 

Chapeau charnu, convexe-gibbeux ou lég. déprimé, lisse, 

£labre, visqueux, brunâtre ou roussâtre cendré, les bords pri- 
Mmitiv. garnis de flocons blanchâtres, diam. environ 4 c. Feuilles 

peu nombreux, larges, assez épais, blanc de neige. Pied solide, 

égal, sec et couvert au sommet d'un floconneux blanc, long. 

4-6 €. sur une épaisseur de 8-10°*. Chair blanche. Inodore. 

. Habitat : Dans les forêts. Automne. À 
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20. (+). HYGROPHORUS LIVIDO-ALBUS, Fr. 
(H. livide-blanc). 

Chapeau charnu convexe, obtus, lisse, glabre, visqueux, 

d'une couleur livide également répandue, bords nus, diam. 2-3 

©. rs as nombreux, épais, blancs. Pied plein, ve ferme, 

presque | 

naines re les bois couverts. Automne. 

SECTION II° — Chapeau humide ou visqueux, pied lisse. 

* Chair ferme. 

24. HYGROPHORUS NIVEUS, Fr. (H. blanc de neige). 

Agaricus conocephalus, Schum. — Agaricus niveus, Scop. 

Chapeau coriace, presque membraneux, pellucide, campanulé, 

puis convexe-plan, ombiliqué, glabre, strié et lég. visqueux 
étant humide, ne se fendillant pas à l’état sec, blanc, diam. 2-3 

c. Feuillets blancs. peu nombreux, décurrents, entiers, minces, 

arqués, réunis parfois par des veines. Pied cylindrique, égal, 

fistuleux, glabre, mince, blanc, plus long que le diam. du cha- 

peau. Espèce ténace. Chair mince, blanche, hygrophaue. Odeur 

et saveur particulières nulles 

Chapeau petit, globuleux .. . . . . . . . V. cucullatus. 

Habitat : À terre, dans les prairies mousseuses, sur les pelon- 

ses sèches et sablonneuses, dans les bruyères. Solitaire. Prin- 

temps, automne. 

Comestible.  : , 

22. HYGROPHORUS CAPRINUS, Scop. (H. des chèvres). 

. Agaricus camorophyllus, Alb. Schw: 

Chapeau charnu, fragile, conique-plan, omboné, les bords 

minces et repliés en dessous, à la fin déprimé au centre et 

_étalé, les bords pl. ou nr. redressés, humide, recouvert d'un 

fibrilleux appliqué, tiitiaets bleuâtre ou noirâtre, diam. 5-6 

e. et plus. Feuillets épais, très-distants, long. décurrents, blanes, 

Sais glauques. Pied plein, solide, concolore au chapeau, mais 

plus clair; il est lisse, long de 6-7 c., qgf. comprimé, cou 
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un peu renflé au milieu et se terminant en pointe. Odeur non 
désagréable. 

Habitat : Dans les sapinières des montagnes. Solitaire ou en 
touffes. Automne. 

23. (f). HYGROPHORUS VIRGINEUS, Fr. (H. virginal). 

Agaricus ericeus, Bull. pl. 188. — Agaricus pusillus, Batsch. 

Chapeau charnu, très-mince sur les bords, convexe, puis plan, 

oblus. puis déprimé, à la fin un peu turbiné, la marge pl. ou m. 

mince et comme transparente, lég. satiné étant sec et st. fen- 
dillé-aréolé, humide, blanc mais devenant up peu jaunâtre 

et parfois teinté de rosé dans la vieillesse, par la dissiccation 

les bords sont striés, diam. 3-1 c. Feuillets blancs, larges, dis- 

tants, décurrents. veineux à la base. Pied plein, se creusant en 
vieillissant, ferme, lisse, cylindrique ou atténué inf, glabre, 

longueur variable, tantôt plus court, tantôt plus long. que le 

diamètre du chapeau ; il est blanc avec assez st. une teinte de 
rose à la base. Chair blanche. Odeur et saveur agréables. 

Chapeau cendré-livide. , . . . ‘ é LV HONIs. 

Habitat : Dans les prés, les puits, sur le bord des chemins 
et dans les bois, dans les bruyères, au milieu de l'herbe. Au- 

tomne. 

Vulgairement connue sous les noms de oreille, oreillette, 

Mmousseron, guîche, etc. Cette espèce est comestible quoique re- 

gardée comme suspecte par Paulet. Elle est assez délicate. 

24. HYGROPHORUS LEPORINUS, Fr. (H. couleur de lièrre). 

Agaricus rhodoxanthus, Schw. 

Chapeau égal. charnu, convexe-gibbeux, égal, opaque, cou- 

vert d’un épiderme qui, en se brisant, se recouvre comme d'un 

& 
rougeâtre. Pied rigide, plein, ferme, atténué, pâle, long. 3-4 c. 
environ. 

Habitat : Dans les forêts ombreuses. Autoune. 
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25. (F). HYGROPHORUS PRATENSIS, Fr. (H. des prairies). 

Agaricus ficoides, Bull. pl. 587. f. 1. — Agaricus pratensis, Pers 

Chapeau très-charnu, mince sur les bords, fauve-rougeâtre- 

clair, plus foncé au centre, d'abord orbiculaire, puis convexe, à 

la fin aplati et turbiné-gibbeux, glabre, humide, un peu sinué 

Feuillets distants, long. décurrents, arqués, très-larges, blanc- 

grisâtre ou roussâtres, réunis à la base par des veinules proé- 

minentes. Pied épais, plein, bianchâtre. strié de fauve, atténué 

à la base, long. 2-3 c. Chair blanchâtre ou légèrement teinté de 

roussâtre, un peu coriace. Saveur agréable. Odeur nulle. 

Chapeau d'un b jaune aurore. . V.fulvus. 
Chapeau bistré rongedtre LOU ORAN PSE RE DPI 

axte enti : Re SU ne D NÉ CINOIENS 

Plante entièrement labeh® 544 it ti 00e 

Habitat: À terre, dans les sé pres les prairies humides, 

ord. en petits groupes. Eté, autom 

Cette espèce est comestible. 

26. (+). HYGROPHORUS NEMOREUS, Fr. (H. des bois). 

Chapeau également charnu, convexe, puis étalé, d’abord le 

centre coniquement relevé, puis déprimé, le milieu étant tou- 

on 

blanchâtres, sujets à se fendiller, diam. 3-4 c. Feuillets distants, 

épais, décurrents, veineux à la base, presque de la couleur du 

chapeau. Pied ferme, subégal, fibreux-strié, courbé, blanc, qaf. 
me au mitieu. Odeur insignifiante 

Habitat : Dans les bois, à terre. automne. 

27. HYGROPHORUS SUBRADIATUS, Fr. CH. radié). 

Chapeau peu charnu, très-mince sur les bords, convexe, plan 
de bonne henre, avec,un mamelon assez peu prononcé, marqu ué 
de stries écarlées rayonnant dès le centre et devenant beaucoup 
plus marqués dans la vieillesse; roux-livide clair, le cenire 

brun ou brunâtre, (on le trouve aussi gqf. blanc), diam. 2-3 C- 
Feuillets minces, long. décurrents, distants, veineux à la base, 
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blanes. Pied fistuleux, égal ou atténué à la base, glabre, blanc, 
long. 3-4 c., épaiss. 4-5" 
Habitat : Parmi les motissés- dans les gazons ombragés. 

Automne 

‘28. HYGROPHORUS IRRIGUUS. (H. gluant). 

run peu charnu, primitivement campanulé, puis étalé, 
n peu mamelonné, lisse, livide, très-glutineux, diam. 2-3 c. 
ao assez distants, un peu décurrents, blancs ou blanchâ- 
tres. Pied fistuleux Gin ténace, glabre, gluant et concolore au 
chapeau, long. 3 

abitat : Dans re forêts, parmi les mousses, dans les prés. 
Automne 

29. HYGROPHORUS STREPTOPUS, Fr. (H. long pied). 

Chapeau assez peu charnu, conique, puis convexe, papilleux 
avec une zône bosselée près du bord, DS brun-roussâtre ou 
brun-jaunâtre clair, diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux, 
Minces, sinués-adhérents, blancs. Fa solide, spongieux, atté- 
ué à la base, un peu tordu, luisant ou blane, long. 6-7 c. Chair 

mince, ferme, très-blanche. 

H _— Parmi les mousses, us ie sapins. Automne. 

30, HYGROPHORUS METAPODIUS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe-étalé, obtus, ondulé, difforme. 

d’abord humide ou même visqueux, puis soyeux-squamuleux, 

fuscescent ou gris-fauve, diam. 4-5 c. Feuillets distants, épais, 

veineux, adnés, arqués ou émarginés, blanchâtres, ou 
8risâtre. Pied plein, glabre, atténué inf. blanchâtre. Chair 

épaisse, compacte, pâle ou grisâtre-rougissante ou noircissante. 

Odeur légère de farine. 

Pied très-long {6-10 c.), fusiforme. Feuillets arqués, décurrents en cône. 

HÉPHad te as ete oo due V. Paradoxus. 

Habitat : Dans les prairies PORINEDR OR dans les bois, parmi 
les mousses et les graminées. Été, automne 
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31.(F). HYGROPHORUS OVINUS, Fr.(H: des pacages). 

Agaricus ovinus, Bull. pl. 580. — Agaricus obscurus, Alb. Schbw. 

Chapeau assez peu charnu, d’abord conique, puis convexe et 

plan, le centre relevé en mamelon, les bords st. profond. fen- 

dus; il est humide, luisant, un peu visqueux, écailleux ou 

squamuleux à la fin, brun-rougeûtre clair, brunâtre au centre 

ou brun-cendré roussâtre, blanchâtre sur les bords, diam. 3-4 C. 

Feuillets peu nombreux, larges, ventrus où arqués, lég, décur- 

rents, épais, réunis par des veines, blanchâtres, pl. ou m. lavés 

de rougeâtre, puis cendrés, fuligineux ou teintés d’olivâtre. 

Pied peu épais, plein ou à peine fistuleux étant vieux, presque 
al ou aminci sup. court, blanchâtre ou de couleur grise ou 

cendrée , lisse ou quelquefois strié, long. 2-4 c. Chair cendrée, 

mince, Ep ie A ar au contact de l'air. Saveur douce. 

Odeur de 

Habitat : à ra dans les pâturages, dans les gazons, au bord 

des chemins, le plus ord. solitaire. Printemps, été, automne. 

#* Cbair succulente-aqueuse, fragile. 

32. (f). HYGROPHORUS MURINACEUS, Fr. 

(H. gris de souris). 

Agaricus nitralus, Pers. — Agaricus murinaceus, Bull. pl. 520. 

Chapeau peu charnu, d’abord ovoïde ou conique, puis 
convexe, étalé, obtus. mamelonné, st. difforme, un peu visqueux, 
puis bientôt sec et recouvert de fines écailles pileuses et grises, 

pl. ou m. profond. erevassé sur les bords, olive-noirâtre ou 

cendré-fuligineux, parsemé d’un pl. ou m. grand nombre de 

petites lignes plus foncées rendant sa surface comme tigrée 

diam. variable, le plus fréquemment de 6-8 c. et plus. Feuillets 

peu nombreux, très-larges, à bords sinueux, blanc-sale ou gris- 

pâle, les petits très-courts, les plus longs échancrés à la base et 

adhérents par un prolongement très-prononcé. Pied plein, puis 
creux, inégal, souvent un peu comprimé, lisse, glabre, gri- 
sâtre, qqf. jaunâtre, long. 4-5 €. Chair peu épaisse, blanche, Ca$- 

sante. . Ce. de nitre. Saveur fade, n'ayant rien d'agréable- 

Espèce f 
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Habitat : À terre, solilaire ou en touffes, dans les bois. 
Automne 

Ce champignon est généralement regardé comme suspect. 

33. (+) HYGROPHORUS AMÆNUS, Lasch. 

Agaricus calyptræformis, Berk. 

Chapeau peu charnu, mince, ronique-pointu, les bords incisés- 
lobés, rose-incarnat devenant blanchâtre avec l'Age. Feuillets 

rosés, puis pâles, très-amincis.à la base. Pied fistuleux, glabre, 
Pa blanc 

Habitat : Dans les pâturages. Elé. 
Le dessin donné est tiré des cartons de M. de Guernisac. 

34. (f) HYGROPHORUS LÆTUS, Fr. (H. riant). 

Agaricus lætus. Pers. 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis convexe-plan, 
lisse et lég. strié sur les bords qui sont pellucides, visqueux, 
lnisant, jaune-fauve ou fauve- rougeâtre, diam. 1-2 c. Feuillets 

peu nombreux. lég. décurrents, minces, plus pâles que le cha- 

Peu atténué à la base, fistuleux, mince, ténace, lisse, glabre, 
pie Concolore au chapeau, st. plus coloré au sommet, long. 

at Parmi le gazon, dans les prés couverts de mousses. 
Autom 

35, HYGROPHORUS TURANDUS. Fr. 

Agaricus superbus, Lasch. 

Chapeau peu charnu, mince, très-fragile, convexe, puis ombi- 
liqué ou déprimé, see, jaune ou fauve, couvert bientôt d'écailles 
+ el cendrées-brunes, les bords sont st. infléchis, cré- nelés et son diam. ne dépasse guère 2-3 c. Feuillets distants, dé- 

uen blanc-jaunâtre, Pied plein, puis fistuleux, rigide, égal, luisant, fauve-rouge. 
à Habitat : Dans les prés, sur le bord des chemins. Éb, automne. 
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36. (f). HYGROPHORUS CONICUS Fr. (H. conique). 

Agaricus aurantius, Ligthf, — Agaricus croceus, Bull. pl, 50 et 524, f. 3, — 
Agaricus conicus, ‘Schaff. — Agaricus dentaius, L. 

Chapeau presque membraneux, conique, aigu, alongé, puis 

dilaté, les bords à la fois inégalement relevés, lobés-fendillés et 

st. plus développés d’un côté que de l’autre, glabre, qaf. ver- 

millon, le plus ord. jaune-doré, orangé ou carminé, humide ou 

lég. visqueux, satiné lorsqu'il estsec, diam. 2-4 c. Feuillets assez 

nombreux, très-larges, épais, atténués à la base et adhérents ou 

presque libres. leur couleur est aussi variable que celle du cha- 

peau, cependant ils sont généralement jaunes et prennent, 

quand on les froisse, une teinte verte ou noire comme toutes 

les autres parties de la plante. Pied long de 4-5 c., droit, cylin- 

drique ou-un peu atténué inf., glabre, fragile, se fendant et se 

tordant en vieillissant. Chair mince, fragile, te blanc- 

jaunâtre ou blanc-verdâtre. Odeur forte et nitreus 

Chapeau noir ou noirâtre D D Ones tea En a or NÉ TRRE 
Chapeau vert ou jaune-redatre RS EN AE V. hyacinthus 

Chapeau orangé . ons . . . V. aurantius 

ss fuligineux. V. inumænus 

Habitat : A terre, dans les prairies, dans les bruyères, : sur le 

bord _ chaine Été, automne. 

37. HYGROPHORUS UNGUINOSUS, Fr. (H. glutineux). 

Chapeau peu charnu, mince, campanulé-convexe, obtus, lisse, 

incisé crevassé à la fin, gris et recouvert d’une re gluti- 
neuse fuligineuse, diam. 2-3 c. Feuillets adnés-ve s, plans, 
épais, larges, veinés, peu nom breux, DS au Pied 

creux, inégal, subcomprimé, st. courbé, atténué inf., fuligineux 

et glutineux. Chair blanche. Odeur nulle. 

Habitat : Dans les bois humides. Amiotsne: 

38. (F). HYGROPHORUS PSITTACINUS, Fr. (4. Perroqueb) 

Agaricus cameleon, Bull. + 545, f. L. 

Ch ee " | . E ou convexe conique, p Leuri uis 

plan, ! es bords pl. oum. relevés et lég. striés, le centre proéminent, 
très-visqueux ; il est nuancé, quand il est humide, de blanchâ- 
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. tre, de vert et de jaune, étani sec, il est jaune d’ocre clair, avec 
des teintes roses souvent d’an seul côté, on le trouve aussi qqf. 

entièrement blanc, diam. 1-2 c. Feuillets peu nombreux, adhé- 
rents, épais, convexes, jaunes, puis verdâtres. Pied plein, puis 

teintes purpurines, on le voit encore blanc ou blanc-rosé, 
long. 3-4 c. Chair verdâtre ou rosée. 
Habitat : A terre, dans les bois, les prés ombragés, sur le bord 

des chemins. Solitaire. Antomne, été. 

39. (F). HYGROPHORUS CHLOROPHANUS, Fr. 

(H. chlorophane). 

Chapeau presque membraneux, convexe-obtus, lég. lobé, strié, 

visqueux, jaune-paille ou jaune-jonquille, luisant, diam. 2- 

Feuillets assez peu nombreux, minces, convexes, adhérents, 

d'abord blanchâtres, puis concolores au chapeau, mais moins 

foncés. Pied creux, égal, visqueux, d’un beau-jaune, long. 4-6 €. 

Espèce très-fragile. 
Habitat : Dans les bois, dans les prés, dans le gazon, parmi 

les mousses. Automne 

40. HYGROPHORUS SPADICEUS, Fr. (H. bai-brun). 

Agaricus spadiceus, Scop. 

Chapeau peu charnu, mince, conique-aigu, puis étalé, irrégu- 

lier, couvert de petites écailles fibrilleuses et d'une glutinosité 

bai-olivâtre, diam. 2-3 ec. Feuillets peu nombreux, très-larges, 

épais, arrondis, libres, jaune-citron, avec, à la fin, un reflet 
oran ; 

citron. strié de ee brunes surtout vers la base. 

Moins fragile que le H. con’mue 
Mabitat : Parmi re graminées des montagnes. Automne. 

41.(+). averoporus CERACEUS, Fr. (H. céracé). 

Agaricus ceraceus, Wuif. 

Chapeau peu charnu, convexe-obtus,puis plan, faibl. strié et 

Pelucide, glabre, lisse, visqueux,luisant, jaune de cire, qaf. plus 

33 
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foncé au centre, diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, adnés- 
décurrents, très-larges, presque triquêtres, réunis par des veines, 
jaunes ou concolores auchapeau, mais moins foncés. Pied fistu- 
leux, st. flexueux ou comprimé, inégal, atténuéinf., glabre, lui- 
sant, jaune pâle ou de la couleur du chapeau, mais plus pâle à 

la base, long. 3-5 c. Odeur nulle. Saveur insignifiante. 
Habitat : Dans les ae les prés couverts de mousses, 

dans les bois. Été, autom 

42. (F). HYGROPHORUS MINIATUS, Fr. (H. vermillon). 

Agaricus flammans, Sco garicus coccinellus, Ehr. — Agaricus 
co ccineus, pe pl. 570, f.2,c 

Chapeau peu charnu, convexe, puis ombiliqué, humide, non 

visqueux. lisse, glabre, rouge-vermillon, pâlissant et devenant 

terne et lég. écailleux eñ vieillissant, diam. 1-3 c. Feuillets peu 

A à plans, adnés, ne décurrents, assez épais, jaunes où 

ue . à. d., d’un jaune lavé de vermillon pl. ou m. fon 

ied puis fistuleux PA au sommet, grêle, clindracé 

es) glabre, poli, concolore au chapeau. Odeur ingrate. Saveu 

insigniflante. 

Habitat : Lee humides et ombragés des bois, tourbières. 

été, automne. 

43. HYGROPHORUS OBRUSSEUS, Fr. (H. jaune d'or). 

Agaricus lauratus, Bolt, 

Chapeau peu eharnu, très-mince, conique-convexe, obus, 

flexueux, glabre, lisse, presque sec, d’un beau jaune d’or bril- 

lant, diam. 2-3 c Feuillets peu nombreux, épais, convexes Où 

ventrüs, adhérents, blancs-jaunâtres. Pied creux, inégal, lég. . 
1 subcomprimé, lisse, glabre, ro tr fauve à la base. 

Plante fragile. 

Habitat : sur la lisière des hôis. 

44. (Ÿ). HYGROPHORUS COCCINEUS Fr. (H. écarlate). 

Agaricus coccineus, Schæff. — Agaricus Fe . Scop. — - Agaricus coc= 

cineus, Bull. pl. 57 

Chapeau peu un convexe ou ee obtus 
‘et pl. ou m. étalé, ord. irrégulier, lisse, glabre, visqueux, jaune” 
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orangé on rouge-écarlate ; en séchant, il se décolore et devient 
pâle ou jaunâtre, il se fend surtout au centre en vieillissant, 
diam. 2-4 c. Feuillets peu nombreux, adhérents, décurrents par 
une dent, veinés et pourprés à la base, jaune-pâle vers le milieu, 
glauques sur les bords. Pied creux, assez épais, comprimé, lisse, 
jaune à la base. ailleurs de la couleur du chapeau, long. 2-4 c. 
environ. Chair orangée, mince. Odeur à peu près nulle. Saveur 
désagréable. Espèce élégante et fragile 

Habitat : Dans les bois, dans les prés et les pâturages, à terre. 
Autom 

Re auteurs le disent comestible. 

45. (f). HYGROPHORUS PUNICEUS (H. rouge-pourpre). 

Agaricus coccineus, Bull. pl. 202. — A4garicus aurantius, Vah]. 

Chapeau mince ou peu re convexe et pl. ou m. mame- 
lonné, puis conique-campanu obtus, st. irrégulier, sinué-lobé 
sur les bords, lisse, visqueux, d'un beau rouge de sang, pâlis- 
sant, surtout au centre, dans la vieillesse et quand le temps esi 
sec, diam. 3-4 c. Feuillets adhérents, puis ee libres, épais, 

Pied distants, convexes, jaunes, à la fois rouges à 
creux, épais, ventru, strié, atténué inf., concolore au chapeau 

ou jaunâtre, blanc à la base, long 4-6 c. Odeur et saveur insi- 

gunifiantes. 

Habitat : Dans les prés garnis de mousses, solitaire ou en 

groupes. Automne. 

n le dit comestible. 

Gen. VII. LEPISTA, Fr. (Lepista). 

Chapeau charnu, convexe-plan ou un peu déprimé au centre, 

à marge fortement enrouiee. Feuillets très-décursents, sépara- 

blés de l’hyménophore. Pied contigu avec le chapeau. Volve et 

Collier nuls. Spores globuleuses, blanches ou d'uh blanc-sale. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

. Spores blanches. Pied renflé du bas..... L. Alexandri. 

Spores d’un blanc sale ou d’un fuscescent pâle ......... 

L. truncala 
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4. (f). LEPISTA ALEXANDRI, Gillet. (L. d'Alexandre). 

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis bientôt plan etmème 

un peu concave au centre; bords primitiv. roulés en dessous et 

toujours pl. ou m. rabattus (ils s'étalent cependant dans la vieil-. 

lésse et sont alors presque droits), ord. réguliers, qqf. cepen- 

dant lég. ondulés ; sa surface est lisse, douce au toucher et hap- 

pant les doigts par les temps humides, elle estluisante et comme 

vernissée par la sécheresse, sa teinte est uniform. grise, diam 

4-6 c., qqf. plus. Feuillets nombreux, long. décurrents, aigus 

aux deux extrémités, larges de 5-6%%, blanc-roussâtre, les petits 

arrondis à la base et même un peu échancrés ; entre 2 feuillets 

complets on compte ord. 7 feuillets incomplets, les marginaux 

étant très-petits ; tous ces feuillets se détachent facil. de l’'hymé- 

nophore en se desséchant. Pied court (4-5 c.), gros (1-2 c. d’épais- 
seur), renflé à la base qui est arrondie, lég. tomenteux et cou- 

vert inf. d’un duvet blanc au moyen duquel il s'attache aux 

aiguilles tombées des arbres verts. Chair spongieuse, blanchâtre, 

absorbant l'eau facil. et prenant alors une teinte lég. roussâtre. 

Saveur à peu près nulle. Odeur légère ss bois. Spores blanches, 

très-petites, ovales-arrondis, irrégulière 
Habitat : Sous les pins et les sas Eté, automne. Assez 

ape 

espèce a été trouvée par un jeune et zélé fungiste, 

x. asp Alexandre, qui a bien voulu me la communiquer, 

2. LEPISTA TRUNCATA. (L. tronqué). 

Agaricus truncatus, Pers. —Pazxillus lepista, Fr. 

Chapeau charnu, déprimé au centre, puis concave, glabre, 
soyeux, à bords minces, nus, roulés en dessous, sh a 

étalés et ondulés-lobés, blanc-jaünâtre,- diam. 6-8 c. Feu 
nombreux, minces, blancs ou blanchâtres, long. décurrents, 

subrameux. Pied plein d’une chair spongieuse, ferme, inégal, 
long de 2 c. et très-atténué inf., oude6 à8c., et lég. atlé- 
nué sup. : il est villeux à la base et sa couleur est pâle ou rous- 

sâtre. Odeur et saveur douces 

Habitat : Dans les lieux humides des bois. Automne. 
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Gen. VIII. LACTARIUS, Fr. (Lactaire). 

(Lac, lait; à cause des feuillets qui sont lactescents). 

Chapeau charnu, le plus st. déprimé ou ombiliqué. ee 
inégaux, adhérents ou subdécurrents, lactescents, c.-à-d. laissant 
écouler, quand on les blesse, un suc laiteux blanc, gris, Nage ou 
rouge, âcre ou sans saveur. Pied central. Volve et collier nuls. 
Trame visiculeuse. Spores le plus st. verruqueuses, blanches, 
blanchâtres, jaunâtres ou teintés d’orangé très-clair. Cystides 
fusiformes. 

Ce genre renferme des espèces qui varient beaucoup 
par leurs propriétés. On trouve en effet dans ce groupe 

des individus à saveur douce ou nulle et d’autres qui 
se font remarquer par une âcreté qgf. insupportable. 
Cette âcreté doit rendre ces champignons plus ou moins 
suspects, bien qu’une cuisson prolongée puisse presque 
complètement priver plusieurs d’entre eux de cette 
Saveur désagréable. Dans ce dernier cas, quoique non 

vénéneux, ils restent toujours indigestes et convena- 
bles seulement à des estomacs robustes. Quelques- 

uns cependant, tels que le Deliciosus, le Volemus, etc., 
sont bons et méritent d’être récoltés. 

L’humeur lactoïde qui est un des traits distinctifs 
de ce groupe, peut cependant qgf. faire défaut. C’est 
ainsi que chez les individus vieux, il manque assez st. 

et que chez le L. Vellereus on ne le trouve que très- 
difficil. lorsque le temps est sec; ce qui est digne de 
remarque, en ce que cette dernière espèce ressemble 
beaucoup alors au Russula delica avec lequel elle pour- 
rait être confondue. 
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a). — Lait rouge, rouge-orangé, violacé ou le devenant. 

4. LACTARIUS SANGUIFLUUS, Fr. (L. à suc rouge.) 

Champignon entier. d’un rouge égal. répandu sur toute sa 

surface. Chapeau charnu, convexe, puis étalé et déprimé, lisse, 

sans zônes. Feuillets minces. Pied aitténué de bas en haut, 

plein d’une chair spongieuse. Lait doux, rouge et abondant. 

Habi terre. Midi. 

Ce HR est, selon Paulet, très-recherché dans le 

idi 

2. LACTARIUS ARGEMATUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, à peine déprimé, glabre, 

sec, non zôné, blan:, diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, minces, 

blanes, puis flavescents. Pied plein, grêle, court, blanc. Lait 

enfin âcre, d'abord blanc, puis devenant rouge. 

Habität : Dans les sapinières. Automne. 

3. (+). Lacrarius uvipus, Fr. (L. humide.) 

Chapeau assez peu charng, blanchâtre, pee pâle, roux- 

sale, incarnat-livide ou fuscescent, comme maculé ou moucheté 

de petites taches humides rougeâtres, convexe, puis déprimé 

qqf. dans la vieillesse, sans zônes, lisse, glabre, visqueux, à bords 

primitiv. repliés, nus, bientôt droits, diam. 2-3 c. euillets 

adnés-décurrents, nombreux, minces, blancs ou blanchâtres, 

s2 tachant de lilas lorsqu'ils sont blessés, (qqf. aussi ils jaunis- 

sent à la fin). Pied plein, puis bientôt creux, visqueux, pâle, 

orné de petites fossettes jaunâtres, long. 2-3 c., épaiss. L c. Lait 

de blanc, devenant lilas, ainsi que la chair, au contact de 

mére À terre, dans les forêts humides. Eté, automne. 

£. LACTARIUS VIOLASCENS, Otto. (L. violacé.) 

Pnet charnu, déprime, glabre, humide ou lég. visqueux, 
ndré-fuligineux, zôné. Feuillets assez nombreux, blancs Ou 

Motte violacés sur les bords, selon Secretan. Pied plein, 
égal, blanc-cendré. Lait doux, prenant une couleur violacée. 

bitat : À terre, dans les bois. Automne 
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5. LACTARIUS LURIDUS, Fr. (L. bléme.) 

Agaricus pyrogalus, Gmel. — Agaricus luridus, Pers. 

Chapeau charnu, bientôt plan, déprimé au centre, enfin con- 
Cave, les bords repliés-lobés, cendré-roussâtre pl. ou m. lavé 
de carné, le disque brunâtre, les bords jaunâtres, humide ou 

u 

Habitat : À terre, dans les bois, les champs. Automne. 

6. LACTARIUS ASPIDEUS, Fr. (L. vénéneux.) 

Agaricus roseo-violascens, Lasch. — Agaricus argematus, Secr. 

Chapeau charnu, non compacte, convexe, mamelonné, puis 
déprimé, sans zônes, visqueux, d'abord tomenteux à la marge 

nombreux, adhérents et même subdéeurrents, très-inégaux, 

aigus aux deux extrémités, blancs ou pâles, larg. 1-8"*, Pied 

cylindrique, droit, glabre, plein, puis fistuleux, parfois chiné 
OU vacuolé, concolore au chapeau, long. 4-5 c. Chair ferme, 
blanche, devenant lilas clair au contact de l'air ou lorsqu'elle 
est froissée. Lait très-âcre, brûlant, d'abord blanc, puis violacé 

Où pourpre violet. 

Habitat: A terre, dans les bois humides, les saussaies. Au- 
tomne. 

Celle espèce est regardée comme un poison violent. 

7. (F). LACTARIUS ACRIS, Fr. (L. âcre.) 

Chapeau charnu, ferme, rigide, d’abord convexe, puis LP 
la fin ombiliqué et même infundibuliforme, les bords 
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et abaissés irrégulièr. et vaguement striés, visqueux, grisâtre, 

cendré-sombre ou fuligineux, pl. ou m. foncé, qqf. blanc, taché 

de jaunâtre surtout au centre, à peine zôné, visqueux, diam. 

4-6 c. Feuillets assez nombreux, minces, subdécurrents, blan- 

châtres, jaunâtres, ou incarnat-jaune, larg. 4-6». Pied plein, 

puis creux, st. un peu triqueet bé, att bas, 

blanchâtre ou pâle, long. 4 c. environ. Chair ferme, cassante, 

blanche mais devenant d’un rouge vermillon clair à la cassure, 

couleur qui disparait assez promptement. Lait très-âcre, blane, 

prenant rapid. une teinte rougeâtre, puis jaune, odeur péné- 

trante; la plante vieille n’est plus laiteuse. 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne. 

8. (+). LACTARIUS DELICIOSUS, Fr. (L. délicieux.) 

Agaricus deliciosus, L. 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-ombiliqué, 
enfin plat et déprimé au centre ou infundibulé, à bords primi- 

é pl. ou m. vif, pâlissant et tournant au vergâtre en 

vieillissant ou en se desséchant, marqué au moins à l'étatadulie, 

de zônes plus foncés ou ferrugineuses, diam. 7-8-12 c. Feuillets 
nombreux; décurrents, assez épais, st. fourchus à la base, orangé- 

pâle ou jaune-safrané, se colorant, quandils sont blessés, de l'o- 
rangé vif du lait, puis verdissant. Pied ferme, épais, atténué inf., 

plein, puis creux, fragile à la fin, glabre, concolore au chapeau. 

st. scrobiculé ou marqué de taches déprimées et plus foncées, 

long. 3-4 c. Chair compacte, pesante, mais bientôt molle, jaune 
ou jaunâtre, devenant prompt. rouge-orangé au contact de Res 

ou lorsqu'elle a été meurtrie et finissant par prendre une teinte 

verdâtre ou fuligineuse. Lait orangé-rouge très-vif où safrané, 

presque doux ou lég. âcre, (cette âcreté se perd à la cuisson). 
Odeur agréable, aromatique. 

Chapeaujaunâtre pl. ou m. teinté, surtout en naissant, de bleu ou de vert- 
de-gris, fin. écailleux, rugueux, zôné. Pied le plus st cylindrique et blanc 
bleuâtre surtout dans le jeune âge . . . . . . . V. æruginosus 

Habitat: À terre, sous les sapins, dans les bois des montagnes 

surtout. Eté, automne, hivèr. 
Noms vulgaires : rougillon, rouxillon, vache rouge, briqueté, 

etc, 
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Ce champignon est comestible ; il mest cependant pas aussi 
bon que son nom semble l'indiquer. 

9. LACTARIUS FLAMMEOLUS, Pollin , ( L. couleur de feu). 

Chapeau charnu, mince, d'abord convexe, submamelonné, à la 
fin déprimé, non zôné, rouge de flamme. Feuillets App Pied 
fistuleux, jaune-safran. Lait rougissant , tardiv. âcr 

Cette petite espèce à chair jaunâtre habite le Na | 

D.) — Lail blans devenant gris ou grisätre. 

10. (+). Lacrarius uuBRiNuS, Fr. (L. terre d'ombre.) 

Agaricus curtipes , Secr. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan et infundibu- 
liforme, sec, bistré-jaunâtre ou olivâtre-lutéolé, un peu flocon- 
neux Sur les bords fléchis, sans zônes, diam. 5-6 c. Feuiltets 
nombreux, bifurqués à la base, d’un jaune-pâle , droits, adhé- 
renis. Pied très-court (2 c. à peine) dur, obconique, blanc au 
sommet, ailleurs gris ord. lavé de rougeâtre. Chair blanche, 
vineuse près de l’épiderme. Lait très-âcre, blanc devenant gris 

si l'on en juge par les macules grises qu’il laisse sur les parties 
lésées. 

Habitat: A terre, sous les pins, les sapins. 

14, (). Lacrarrus MusTEUS, Fr. (L. juteux.) 

Agaricus vietus, Secr. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis déprimé. st. bos- 

selé, les bords primitiv. réfléchis, puis pl. ou m. relevés, très- 
Visqueux, sans zônes, blanchâtre, jaunâtre ou roussâtre, le 

Centre ord. carné-obscur, diam. 4-8 c. Feuillets minces, étroits, 

très-nombreux, adhérents, st. fourchus à la base, blanchâtres, 
se tachant de gris aux endroits blessés. Pied obèse, court, (2-3 

c.) plein, puis creux, concolore au chapeau, un peu plus foncé 
dans le bas ou il est courbé et aminci. Chair blanche devenant 
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grisâtre quand elle est meurtrie. Lait peu abondant, blanc, 

passant bientôt au gris-sale cendré. Saveur presque douce. 

Odeur pénétrante. 

Habitat : À terre, dans les bois surtout de pins, les monta- 

gnes. Automne. 

Ce champignon est vénéneux. 

49. (+). LACTARIUS VIETUS, Fr. (L. à suc gris.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, papillé, à bords replies, puis 

plan et concave, lisse, glabre, sans zônes, visqueux, gris-rou- 

geâtre ou livide, opaque; par le sec, il est soyeux et palit, 

léger reflet carné-jaunâtre. Pied plein, puis creux, fragile, 
cylindrique ou atténué sup., glabre, sec, blanchâtre ou grisaire, 

long. 2-3 c. Chair blanchâtre. Lait blane, sa âcre et ne 

tardant pas à prendre une teinte grise ou grisâtr: 

Habitat : À terre, dans les forêts humides. sn automne 

c.) — Lait jaune ou devenant jaune ou jaunâlre. 

13. (+). LACTARIUS SCROBICULATUS, SCOP. 

(L. en creux). 

Chapeau charnu, mou, convexe, puis plan, le centre déprimé, 
les bords renversés, enroulés et chargés de fibrilles laineuses 

surtout dans le jeune âge, jaune-ochracé, jaune-sale ou terreux, 

pâlissant au soleil, sans zônes ou marqué de srl zônes con- 

centriques, mat, humide ou visqueux, diam. 8-12 c. et plus. 
Feuillets nombreux, miuces, blauchâtres ou ab adhé- 

rents ou lég. décurrents. Pied concolore au chapeau, robuste, 
court (4-5 c. environ), _—. remarquable par les larges enfon- 
cements orbiculaires qu’on observe à sa surface. Chair épaisse, 

d’abord blanche, puis ie Lait âcre, blanc, devenant jaune de 

en es contact de l'air. Odeur assez à Ù 
A terre, dans les bois ne. Été, automne. 

Ce pes délit être considéré comme suspect. 
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Î4. LACTARIUS CILICIOIDES, Fr. (L. tomenteux). 

dgäricus crinitus, Schœff. — Agaricus tomentosus, Otto. 

Chapeau charnu, peu compacte, bientôt plan-convexe, les bords 
repliés, àrrondis et le centre déprimé, blanchâtre, puis blanc- 
jaunâtre, jaune de cuir ou orangé-brunâire, un peu plus foncé 

d’un lanugineux blanc entremêlé qui disparaît plus tard, diam. 
4-10 c. Feuillets nombreux, minces, décurrents, st. bifides, 
blancs, puis jaunâtres, à reflets purpurins, luisants. Pied ferme, 
plein, creux seulement dans la vieillesse, lisse, blanc on jaunâ- 
tre, lég. teinté de carné surtout près _ feuillets, pruineux, 

long. environ 4 c.. épaiss. à peu près 2 c. Chair molle, blanc- 
“ar rougeâtre près de l’épiderme. Lait blanc, puis flaves- 

t, âcre. C 
Us: À terre, dans les endroits at des bois, sous 
les bouleaux, les pins et les sapins Auto 

15. (F). LactarIUS FuLIGINOSUS, Fr. (L. fuligineux). 

Agaricus plinthogalus, Otto. — ARE azoniles, Bull., 567 f. 5 

Chapeau charnu, compacte, puis mou, st. excentrique, plan 

bistrée ou fuligineuse, nu à la fin et st. ridé-rugueux ; il 
esi alors alutacé-livide, diam. 3-6 c. Feuillets nombreux, minces, 
faibl. fourchus à la base, droits, blanc-jaunâtre ou d’un jaune- 
Ochracé vif, adhérents, puis subdécurrents. Pied cylindrique, 

Plein, spongieux, presque égal, lisse, un peu ridé étant vieux, 

blanc-sale, blanc-jaunâtre ou cendré-roussâtre, puis fauve-ter- 

reux, long. 4-6 c., épaiss. 8-10"%. Chair blanche, élastique, se 

Maculant de jaune-rougeâtre ou de couleur saumon au contact 

* de l'air. Lait d'abord doux, puis âcre, à la fin doux et agréable, 
blanc, puis jaune-safrané. 

abitat : A terre, dans les bruyères, dans les prés, moussus, 

dans les bois, surtout sous les sapins. Solitaire ou en petiles 

touffes. Eté, automne. 



— 208 — 

D'après quelques auteurs, cette espèce serait vénéneuse. 

16. LACTARIUS RESIMUS, Fr. (L. recourbé). 

Chapeau charnu, ombiliqué, marge enroulée, blanche et 

tomenteuse, puis nu et infundibuliforme, visqueux, sans zônes, 

blanc-jaunâtre sale, marqué de taches plus pâles, diam. 4-5 C. 

Feuiliets nombreux, blanchâtres. Pied creux, ferme, concolore 

au chapeau, portant assez rar. quelques marques enfoncées lors- 

qu'il est vieux. Chair claire, flavescente, blanche dans la jeu- 

nesse. Lait âcre, blanc, puis bientôt couleur de soufre. 

Habitat : À terre, sous les bouleaux, dans les bois. Automne. 

17. (Ÿ). LACTARIUS CHRYSORHEUS, Fr. 

(L. à lait jaune-d'or). 

Agaricus zonarius, Bolt. 

Chapeau charnu, peu ferme, planiuseule ou convexe-ombili- 

qué, ensuite infundibuliforme, à marge ondulée, rouléeet cou- 

verte d’un fin duvet dans la jeunesse, blanchâtre, 'blanc-jaunâtre 

. lavé de carné ou bien orangé. portant des zônes ou maculé par 

des tons orangés divers, vifs, sombres à la fin, diam. 4-6 C 

Feuillets nombreux, ES minces, décurrents, lutéolés-oran- 

gés. Pied plein, puis creux. égal ou ventru, lisse, blanc, prui- 

: Aterre, dans les bois de hêtres et de pins. Eté, 

una €. 

18. (Y). LACTARIUS THEIOGALUS, Fr. 

(L. à lait jaune de soufre). 

Agaricus theiogalus, Bull. 567, £. 2. 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis déprimé et concave 

lorsqu'il est avancé en âge, glabre, lég. visqueux, luisant ges 
il est sec , roux-fauve , rouge de brique clair, roux-b 

jaune-orangé, diversement nuancé, obscur, zôné ou Ro 
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zônes plus pâles, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, minces, 
blancs-jaunâtres puis jaunâires, pl. où m. lavés de carné ou de 

décurrents.Pied plein, puis 

creux presque égal, lisse d’ bordbl hât ouconcolore 

au chapeau mais moins foncé, long. 2-3 c:, épaiss. 4-8". Chair 
blanche jaunissant à la coupe. Lait tardiv. âcre, blanc, mais de- 
venant bientôt jaune de soufre et non jaune d’or comme dans le 
Chrysorheus; inodore ou à odeur peu prononcée ; saveur âcre, 
amère. La couleur de ce champignon varie beaucoup en inten- 
sité. 

Habitat: A ce dans les bois, surlout de sapins. ord. solitaire. 

té, aut e. — Suspect. (Comestible selon quelques auteurs, 
Yénéneux Mr d’autres.) 

d.) Lait toujours blanc 

19. (f). LAcraRIUS TuRPISs, Weinm. (L. sale.) 

Agaricus necator. Pers. 

Chapeau charnu. compacte, plan, disciforme, déprimé à la fin. 
labre, visqueux, olivâtre ou olivacé-brunâtre, plus clair ou 

jaunâtre sur les bords qui sont tomenteux et enroulés dans le 

jeune âge, puis étalés et aigus, mon ou à peine zôné, 

jaunâtres ou lavés d'incarnat, et se tachant de Lnnites par le 
froissement. Pied plein, court, lisse ou vacuolé, visqueux ou 
sec, concolore au chapeau, mais plus pâle, parfois ochracé, at- 
ténué inf. Longueur 3-6 c., épaiss. 2-3 c. et plus. Lait blanc, 

âcre ; chair compacte, blanche, puis roussâtre 

Habitat : À terre, dans les bois de pins, dk. groupé. En au- 
tomne. 

_Weinmann et Lenz le regardent comme comestible, sa couleur 

n’est cependant guère engageante. 

20. LACTARIUS VELUTINUS, Bert. (L. velouté.) 

Chapeau ample, disque déprimé, subombiliqué, enfin infun-- 
dibuliforme, blanc, couvert d’un tégument tomenteux, velouté, 

doux au toucher, composé de villosités dressées courtes et ser- 

14 
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rées ; pellicule épaisse, facil. séparabie, diam. 20-30 c., et plus. 

Feuillets assez larges (4-5°%) et assez espacés, inégaux plutôt 

simples, veinés, striés, blancs, teintés de jaune paille ou soufre 

très-clair. Pied . se (long. et Les trapu, un peu 

alénué inf., blanc t apeau.Chairferme, 
blanche, lég. rie devenant ochracée 24 heures après la 

rupture. Lait blanc, abondant el doux, à pres un peu astrin- 

gent si on le déguste abondamment. Odeur ingr 
Habitat : À terre, dans les bois de chênes he br près 

Versailles où il a été trouvé par M. le docteur Bertillon, à qui 

nous empruntons cette description. 
Probablement comestible. 

24. (+). LACTARIUS CONTROVERSUS, Fr. (L. éaché.) 

Agaricus acris, Bull. pl, 538. — Agaricus re ge Batsch. — Agaricus 

controversus, Pers 

Chapeau charnu, compacte, pesant, fragile, convexe, déprimé 
‘ès le plus jeune Âge, puis se creusant en entonnoir à mesure 

qu'il vieillit, bords primitivement réguliers, er assez irrégu- 
liers, ondulés, d’abord fortement repliés en dessous, à la fin étalés, 

sa surface tomenteuse, villeuse, floconneuse dans le commence- 

went, devient glabre à la fin, humide, visqueux ou sub- 

visqueux surtout aprés la pluie; il conserve à sa surface les 

débris qu'il a soulevés en sortant de terre : sa couleur générale 

complét. zôné de fauve brunâtre ou de rouge sanguin, diam. 

_12-15c. et plus. Feuillets ombre, étroits, minces, droits, 
atténués aux deux extrémités, presque décurrents, d’abord d'un 

blanc carné, puis couleur d'incarnat, c.-à-d. prenant une teinte 

plus foncée à mesure qu'il avanceen he. Pied plein, ferme, épais. 

général. très-court, glabre ou pruineux.au sommet, attén nué inf. 

blanc, long. 3-6 c., qqf. excentrique. Chair blanche, ferme, ou 

sante; lait abondant, blanc, âcre, mais d’une âcreté bien 
moindre que celle du piperatus. Odeur à peu près nulle 

Moins grand, chapeau blanc-jaunâtre, se teintant d’incarnat, marge pubes 
cente, fibrilleuse, disque glabre, brillant. Dans les prairies. VRP 

Habitat: Sur la terre, dans les clairières des bois, sous les 
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rats sur les pelouses ombragées, st. en touffes ; fin de l'été, 
autom 

Nom te Lathyron, Rousselte, etc. 

Cette espèce est d’un assez fréquent usage, bien qu'elle ne soit 
pas très-délicate et que la cuisson ne fasse pas disparaître com- 
plètement son âcreté, On la dessèche qqf. pour la manger en 
hiver. Elie est st. confondue avec le Piperatus et le Vellereus fr. 
sous le nom de Vaches. Sa viscosité et ses feuillets rosés suff- 
sent pour l'en distinguer. 

22. (Ÿ). LACTARIUS TORMINOSUS, Schæff. 
(L. aux tranchées.) 

Agaricus necator, Bull. 598, £. 2. — Agaricus piperatus, L. 

Chapeau charnu, plutôt fragile, convexe, puis déprimé, déco- 
loré et infundibuliforme, lisse, humide, visqueux, roux-carné, 
roux-pâle, lég. orangé (qqf. blanchâtre), obscurément marqué 
de zônes concentriques d’une couleur un peu plus intense et 
convért d’un duvet très-épais à la marge qui est enroulée et 
comme bordée d'un chevelu fibrilleux abondant, diam.4-8 c. et 

plus. Feuillets tiès-nombreux, minces, étroits, un peu arrondis 

d 
creux, égal ou un peu atténué inf., blanchâtre ou roussâtre, 
c’est-à-dire concolore aux feuillets mais plus pâle. Long. 6-9 e 

épaiss. 2-3 c. chair blanchâtre ou pâle, très-ferme; lait blanc, 
irès-âcre. 

Habitat : A terre, da les bois, les Pie, etc. solitaire ou 

en groupe. Eté, autom 
Ce champignon est _. comme malfaisant et même comme 

très-dangereux; cru, il est un purgatif drastique très-fort: 
Quelques auteurs, cependant, s'accordent à dire qu'on peut le 

Ranger impunément. Quelles que soient ses propriétés, il sera 

bon de s’en abstenir. Du reste, sont goût désagréable ne lé fera 
Pas regretter 
Noms D Mortou, mouton, mouton zôné, raffouet, 

raffoult, e 
23. LACTARIUS CAMPYLUS, Otto. 

Chapeau charnu, convexe, mamelonné, puis déprimé ombili- 
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qué, bords repliés en dessous, ere a à la marge, 

bistré-roux, visqueux en temps humide, diam. 4-6 c. Feuillets 

nombreux, étroits, aigus aux deux ee Her et adhérents. 

Pied cylindrique, plein, ferme, lisse, glabre, cendré. Chair blan- 

che, ferme ; lait blanc, 

Habitat : A terre, dans les boïs, Automne 

Yénéneux. 

24. (+). LACTARIUS FASCINANS, Fr. (L. fascinant.) 

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, puis déprimé, pes 

glabre, visqueux en temps bumide, fauve-clair ou brun rou 

geâtre, enroulé, pubescent et blanchâtre sur les bords, diam. 

2-3 c. Feuillets peu nombreux, assez épais, dichotomes, jau- 

nâtres, adhérents. Pied creux, fragile, st. renflé à la base qui 

est pubescente, lisse, concolore au chapeau mais plus pâle, 

iong. 4 c. environ, lait blanc, âcre, chair blanche, peu com- 

pacte 
Habitat : àierre, dans les prés humides, les bois. Eté, au- 

toffine. 

25. (f). LACTARIUS BLENNIUS, Fr. (L. gluireux.) 

Chapeau charnu, subhémisphérique, puis plan et déprimé, 

les bords primitiv. répliés, le centre portant st. un petit mame- 

lon diflorme, visqueux ou glutineux quand le temps est hu- 

mide, gris érugineux ou jaunâtre-olivacé-livide, les bords plus 

pâles et lég. pubescents étant jeunes, bientôt nus, le milieu 

prend à la fin une teinte brunâtre; ilest st. subzôné ou plutôt 
marqué de taches plus foncées assez ord. rangées en zônes 

concentriques, diam, 3-5 c. Feuillets nombreux, minces, étroits, 

aigus aux deux extrémités, adhérents, blancs ou pâles ; ils Se 

tachent de gris là où ils sont blessés. Pied plein, puis creux, 
visqueux, concolore au chapeau, mais plus clair, courbé, aminci 

et pointu à la base, long. 2-3 c. environ, ‘épaiss. à peu près 1 C. 
Chair rigide, blanche, brune ou grisâtre sous l’épiderme; lait 
blanc, âcre, devenant ord. grisâtre en séchant. 

Habitat : A terre, dans les bois de hêtres, de pins. Eté, au- 
tomne. 

Cette espèce est vénénause ou pour le moins suspecte. 
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26. LACTARIUS CIRCELLATUS. Fr. (£. zôné sale.) 

Agaricus*zonarius, Sow. — Agaricus luridus, Schward. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et larg. et profond. om- 

puis jaunâtres lavés d’incarnat. Pied ferme, cilindracé, un peu 
atténué inf., glabre, lisse, plein, puis creux, rougeâtresale, som- 

metconcolore aux feuillets, long. 4-5 c.,épaiss. 1 c. Chair blanche. 

grisâtre sous l’épiderme : lait D 7. odeur pénétrante, 
agréable, mais de punaise étant v 
Habitat : À terre, dans les . ten Automne. 

27. (+). LACTARIUS INSULSUS, Fr. (L. insipide.) 

Aÿaricus flexubsus Sètr. 

rh €. A:t 1£. , compacte, ombiliqu 

rigide, lisse, visqueux, épiderme bientot séparable, jaunâtre, 

oncée 

2-3 c., épais. 2 €. PHvIrORe Chair ja aunâtre, non compacte, su 

_ Agréable rappelant cell du melon. d'après Secretän, saveur à 

peu près nulle. 
Habitat : A terre, dans les prés, les bois. Eté, automrié. 

Cette espèce qui ressemble assez au L. Deliciosus, est regardée 
Comme comestible par queiques auteurs et comme vénéneuse 
Par d’autres. Il sera donc sage de s’en abstenir. 
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28, (+). LACTARIUS ZONARIUS, Fr. (L. xôné.) 

Agaricus flexuosus, Pers. — Agaricus zonarius, Bull. pl. 404. 

Chapeau charnu, compacte, arrondi, convexe, puis planiuscule 

obus. rameux, minces, étroite, blancs, blanc sale ou lu- 

téolés, arrondis ou lég. décurrents arqués. Pied plein, ferme, 

court, aminci à la base (3-4 c.), élastique, lisse, blanc sup 

jaunâtre, inf., immaculé. Chair pat très-compacte ; lait 

blanc, âcre, brûlant : odeur presque n 
Habitat : sur la terre, au bord des due dans les bois, les 

pâturages. Ord. solitaire. Printemps, ce automne. 

Ce champignon passe pour vénéneux. On s’en sert dans le 

Languedoc pour cautériser les verrues. 

Nom vulgaire : Roussillons, dans le midi. 

29. (F). LACTARIUS TRIVIALIS, Fr. (L. triviul). 

Chapeau charnu. convexe, puis convexe-plan, déprimé à la 

fin, marge d'aboré roulée, puis étalée. gris-plombé étant jeune, 

ensuite gris-rougeâtre sale ou roux-alutacé, pâlissant. sans 

zônes, visqueux, diam. 5-8 c. et plus. Feuillets nombreux, 

“minces, larges de 4-6ms, adhérents, blancs, puis blanc-jaunâtre. 

Pied creux, fragile, blanchâtre, lustré et plus clair que le cha- 

peau, long. 5-10 c. et plus, épaiss. environ 2 c. Chair blanche; 

‘lait blanc, âcre. Odeur faible, 
Habitht: Sous les sapins, dans les lieux humides, st en 

troupe. Automne. 

30. LACTARIUS HYSGINUS, Fr. (L. rougeûtre). 

Chapeau charnu, non épais, rigide, fragile, ombiliqué, marge 

minçe,à rise infléchie, relevée dans la vieillesse, lisse, humide 

3-4 c. ou plus. Feuillets serrés, st. bifides, lég. arqués, blanes 

(on les trouve aussi jaunâtres, teinte qu'ils prennent en vieil- 



lissant). Pied d'abord plein, puis creux, droit, ord. renflé am 
sommet et au milieu, glabre, se faisant remarquer par de légé- 
res taches rougeâtres dans ie bas; il est carné, long de 3 c. et 
épais de 10 à 12% environ. Chair bianche. lait blanc, âcre. 
Odeur fâcheuse. 

Habitat: À terre, dans les bois de hêtres et de ehênes, parini 
les graminées. 

31. (F). LACTARIUS VELLEREUS, Fr. (L. à f9ison). 

Agaricus Listeri, Sow. — Agaricus acris, Bull. 588. Lettres G. H. W. 
Agaricus piperaius, Poll. 

Chapeau charnu, pesant, rigide, convexe, puis plan et déprimé 
en entonnoir, bords longtemps infléchis, sec, blanc, à la fin 

roussâtre clair ou fauvâtre pâle, non zôné, tomenteux ou recou- 
vert d’un duvet très-fin, doux au toucher, diam. 10-15 €, et 

roussâtres surtout étant brisés. Pied plein, gros, court, atténut 
inf., velouté ou subpubescent, lisse, long. 2-4 c. Chair compacte. 
cassante, blanche ou présentant une teinte lég‘ sulfurine, puis 
redevant b blanche. Odeur faible, peu agréable, presque fétide. 
Lait blanc, âcre, peu abondant et même qgf. nul 

Espèce non laiteuse. Feuilets ra teinte légt de gris. — 
. . + . . - * . . . . . LEO 9 4 “ V. Exsuccus. 

Habitat : Sur la terre, le ar souvent en groupes, dans les : 
bois ombragés. Eté, Autom 

énéneux selon ee auteurs. M. Leveillé le regarde 
Cependant comme comestible . Dans tous les cas, on ne peut en 
faire usage qu'après l'avoir fait bouillir dans l'eau pour lui 
enlever son âcreté. 

32. (+). LACTARIUS PIPERATUS, Scop. (L. poivré). 

Agaricus acris, Bull. 200. 

Chapeau charnu, pesant, ferme, cassant, déprimé, infundibu- 
liforme, régulier, à bords repliés en dessous, qgf. mais rar. 

excentrique, blanc, jaunissant ou se tachant de jaunâtre ea 
vieillissant, sans zônes, glabre et lisse, diam. 10-15 c. et plus. 
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Feuiljets très-nombreux, très-rapprochés, décurrents, minces, 
étroits, st. dichotomes à la base, aigus aux deux extrémités, 

blancs, jaunissant qgf. un peu en vieillissant. Pied Sr 

gros. très-court, solide, blanc, fin. pruineux, long. 6-8c épaiss 

2-4 c. à peu près. Chair compacte, ferme, blanche. Lait Ne 

abondant et très-âcre, Odeur nulle. 

Chair devenant jaunâtre au contact de l'air. Feuillets moins serrés, jau- 

nâtres et même jaune d’ocre, surtout à la fin. V. Amarus. 

Habitat : À terre, daas les bois, ord. solitaire. Eté, automne. 

Cette espèce, bien que ne constituant pas un aliment agreable, 

ee mangée es plusieurs ds de !a ma Les Russes en 

est, en grande 

partie, détruite par la cuisson. Donnée aux vaches qui la man- 

gent avec avidité, elle communique au lait de mauvaises qua- 

lités. 

Noms vulgaires : Vache blanche, Poivré, Eauburon, Lathiron, 

Chavane, etc 

33. LACTARIUS PARGAMENUS, Fr. 

Agaricus piperatus, Batsch. 

Chapeau assez peu charnu, lég' coriace, élastique, st. irrégu- 

très-nombreux, très-étroits, horizontaux, st. rameux ou fourchus, 

blanc- me puis blanc-jaunâtre. Pied pee allongé, atténué en 

bas, si. courbé, épais, blanc, glabre. Chair blanche. Lait très- 

ue blanc, très-âcre. (La chair et le lait prennent par la 

essication une teinte jaunâtre, bleuâtre ou vert-cendre.) 

Habitat : A terre, dans les forêts, dans les broussailles. Eté, 

Autorane. 

Cette espèce ressemble beaucoup au L. piperatus, elle s'en 

distingue par son chapeau moins épais, un peu coriace, flexi- 
ble, rugueux et ses feuillets devenant jaune-paille en vieillis- 
sant. 

Comestible. 
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34. (+). LACTARIUS virinis, Fr. (L. vert). 

Chapeau charnu, compacte, pesant, déprimé en entonnoir, 
ec, glabre, d'un vert gai, égal. répandu sur toute sa surface, 
aon zôné, diam. 10-12 c. Feuillets nombreux, minces, aigus aux 
deux bouts, adhérents, blancs, puis tirant sur le roux pâle. 
Pied droit, plein, puis creux, cylindrique ou un peu atténué 
inf., glabre, blanchâtre un peu‘teinté de fuligineux ou de roux. 
Lait blanc, âcre. Chair blanche. Odeur nulle. 
Habitat : À terre, dans les parties sombres des bois. Automne, 
Paulet assure que ce champignon n'est pas vénéneux. 

35. LACTARIUS CAPSiCOIDES, Fr. (L. capsicoïde). 

Chapeau charnu, compact, convexe, fendu, flexueux, sec. 

glabre, non zôné, incarnat. Feuillets larges, minces, nombreux, 
blanchâtres. Pied plein, court, épais, blanc. Lait blanc, âcre. 
Habitat : Dans les forêts. 

36. (Ÿ). LACTARIUS PYROGALUS, Fr. (L. caustique). 
Agaricus pyrogalus, Bull. 599. t. 1. — Agaricus rusticanus, Seop. 

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et déprimé, glabre, 

lisse, un peu humide dans Les temps de pluie, jaune-terreux, 
gris-livide ou livide-cendré, st. brunâtre au centre, subzôné ou 

marqué de zônes un peu plus foncées ou noirâtres, (on le 
trouve cependant qgf. jaunâtre sale et sans zônes, pr ex: quand 
il a poussé à l'ombre.) diam, 6-8 c. Feuillets subdistants, assez 

larges, minces, pâles, jaunâtres ou jaune-roussâtre, presque 
déeurrents. Pied plein, puis creux, st. atténué à la base, ord. 
ondulé, concorore au chapeau, mais plus pâle, long de 3-4 c. 

épaiss. 1 c. environ. Chair épaisse, ferme, HT, Lait blanc, 
très-abondant et très-âcre, surtout à la maturi 
Habitat : à terre, dans les bois, les THERE Solitaire, Eté, 

automne 

Vénéneux. 

37. (+). Lacrarius PLUMBEUS, Fr. (L. plombé.) 
Agaricus plumbeus, Bull. 282, 559. £. 2. 

Chapeau charnu, compacte, rigide, d'abord arrondi, convexe, 
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puis plan et à la fin infundibuliforme, à bords réfléchis, sec, 

rude, brun-noir, fuligineux foncé ou de couleur plombée, 

n'ayant qu’une légère teinte bistrée) non zôné, diam. 7-8 c. et 

plus, Feuillets nombreux, étroits, arqués, blanchâtres étant 

jeunes, puis jaune-sale, un pen décurrents. Pied ferme, épais. 

1 ou un peu atténué à la base, brunâtre, olivâtre-sale ou 

gris-enfumé, plus clair que le chapeau, long. 3-5 c. Chair gra- 

nuleuse, cassante, d'un blanc sale. Lait abondant, blanc, très- 

âcre, brûlant. Odeur désagréable 

Habitat: Sur la oe dans les bois, dans les friches. Ord. 

sense Eté, autom 

Vénéneux. 

38. à LACTARIUS CYATHULA, Fr. (L. petite es 

Agaricus alneti, Otto. 

Chapeau charnu, mince, st. excentrique, convexe-plan, 0bSCu- 

rément mamelonné, à la fin déprimé, humide ou faibl. vis- 

ueux lorsque le temps est humide, bientôt sec, testacé roux, 

gris-rougeâtre ou incarpat, st. vergeté de traits, lisse, lég' zôné 

de pourpre pl. ou m. obscur, il est opaque, pâlit (c-à-d. devient 

livide ou alutacé-pâle,) et se fendpar la sécheresse, diam. 3-6 c. 

Feuillets très-nombreux, minces étroits, linéaires, 1-2”, d ‘abord 

blancs, puis d’un carné-jaunâtre. Pied plein, spongieux int. 

égal ou presque ègal, parfois comprimé, mou, lisse. glabre, plus 

pâle que le chapeau, long. 3-4 c.. épaiss. 4-10"*, et plus. Chair 

blanche teintée de carné Lait blanc, âcre. Odeur nulle dans le 

jeune âge, mais forte et rappelant celle de la punaise lorsque 

le champignon commence à se décomposer. 

Habitat : Cette petite espèce se trouve à terre, sous les bou- 

leaux, les aulnes, dans les bois numides, st. en groupes. Eté, 

automne. 

39. LACTARIUS JECORINUS, Fr. (L. incarnat et jaune). 

Chapeau peu charnu, bientôt plan, obtuë, visqueux, ord. sans 

zônes, couleur de chair. Feuillets subdistants, jaunes, minces, 

entiers, st. anastomosés. Pied creux, lisse, fragile, eg 

aux feuillets, mais plus roussâtre, long. 3-4 c., épaiss. 4- 

environ. Inodore 
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Habitat : Cette petile espèce se trouve dans les bruyères. 
Automne. 

£O. LACTARIUS CREMOR, Fr. 

Agaricus aurantiacus, Secr. 

Chapeau charnu, mince, d’abord convexe-plan, mamelonné 
puis plan, le centre déprimé, les bords lég, ue et striés. 
glabre. ponctué, visqueux, d’un bel orangé, diam, 3-4 c. Feuil- 
lets adhérents, assez nombreux, minces, pâles ou | d'une teinte 
plus claire que 4 plis Pied creux, fragile, concolore au 
chapeau, renflé a mumet, aminci dans le bas, long de 3-4 c. 
et épais de Ep blanchâtre, couleur du chapeau-sous 
l’épiderme. Lait blanc. 

Habitat : Ceite espèce fragile se repcontre sous Les sapins, dans 
les forêts ombreuses. Automne. 

41. (Ÿ). LACTARIUS AZONITES, Fr. (L. sans zônes). 

Agaricus azonites , Bull. 559. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, mamelonné, puis plan 
et parfois déprimé au centre, visqueux, irrégulier, flexueux ou 
bosselé, lisse. gris-bistré, gris-purpurin ou café au lait, non 
Zôné, mais qqf. maculé çà et là de taches plus foncées et comme 

couvert d’un farineux fin et cendré. diam. 5+7 c. Feuillets nom- 

breux, ou assez nombreux, droits, blancs, blanc-jaunâtre ou 
jaunes, lég. adhérenlis (ils prennent une teinte rougeâtre s'ils 

Sont froissés). Pied plein, court, droit ou courbé, égal on atté- 

nué inf., blanc, jaune-pâle ou concolore au chapeau, long. 4-5 c. 

Chair blanche, ferme, devenant rouge-vineux au contact de 

l'air, Odeur non dés sagréable. Saveur d'abord à peu près nulle. 

puis âcre Lait blanc. 
Habitat: sur la terre, dans les friches et les Lois humides, 

souvent liés deux ensemble par le pied. Été, Automne. 
Ce champignon passe pour vénéneux. 

42. (+). LACTARIUS AURANTIACUS, Fr. (L. orangé). 

Agaricus hybridus, Scop. 

Chapeau eharnu, puis plan, le centre déprimé, lisse, sans 
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zônes, un peu visqueux, d'un bel orangé, Giam, 2-3 c. Feuillets 

nombreux, minces, long. décurrents, presque ochracés. Pied 

plein, glabre, concolore au chapeau, long. 2-3 c., courbé e 

aminci dans le bas. Chair blanche, un peu eu sous l’épi- 

derme. se doux, devenant un peu âcre à la 

abitat : A terré, sous les sapins, : dans les un touffus. En 

automne: 

&3. (Ÿ). LACTARIUS PALLIDUS, Pers. (L. pâle). 

Chapeau charnu, convexe, à centre ombiliqué, puis plan et 

enfin concave, bords primitiv. et longtemps pl. ou m. enroulés 

en dessous, puis irrégulièr. relevés, glabre, visqueux, sans 

zÔnes, jéunâtre clair, café au lait ou roussâtre, st. lavé de rou- 

geâtre, parfois aussi couleur de tan, plus foncé au centre, mat, 

difforme, plein, pu:s creux, ferme, lisse, glabre, long. 3-6 c., 

épaiss. 1 c. à 15°", concolore au chapeau. Chair pâle. Lait blanc, 

le. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, surtout de hêtres, br. 

en société. Eté, automne 

Comestible 

44 (f). LACTARIUS QUIETUS, Fr. (L. modeste). 

Agaricus lactifluus, L. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, à marge 

bientôt redressée, glabre, visqueux, mais bientôt sec et lisse, 

roux très-pâle, plus obscur au centre et parfois marqué de légè- 

rents, fourchus à la base. Pied plein, glabre, cylindrique, spon- 

gieux, concolore au chapeau. Chair blanche, ferme. Lait blanc: 

d oux. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, solitaire ou par deux- 
Automne. 

Ce champignon est comestible. On le mange surtout dans le 

Mid . 
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45. (f). LACTARIUS CAMPHORATUS, Fr. (L. camphré). 

Agaricus camphoratus, Bull. 567, £. 1. 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, puis bientôt déprimé, 
et même os en entonnoir, ondulé sur les bords. subzôné 
glabre, un peu humide, châtain-rouge, brun-rouge-clair ou 

ue diam. 3-5 c. Feuillets serrés, nombreux, atté- 
nués aux 2 extémités, jaunâtres, puis jaune-rougeâtre. Pied 

semble aa L. subdulcis ; il en diffère par une odeur forte de 
métilot qu'il garde longtemps après sa dessication : il est même 

à observer que cette odeur, loin de s’affaiblir avec lé temps, 
devient.de plus en plus pénétrante. 

D. pr Ve comme soyeux. Pied blanc et pres à la 

SR AE V. Puilidüs. 

Habitat: À terre, dans les bois, jar les graminées. Solitaire. 

Eté, automne 

Comestible, 

46. (f). LACTARIUS CIMICARIUS, Secr. (L. punais). 

Chapeau peu charnu, convexe, de étalé et concave, à bords 

repliés, ridés, st. ondulé-lobé, sec, drapé, ruguleux, brun- 
cannelle ou rubigineux, terne, le ES plus foncé, non zôné,. 

plein, cylindrique, ou lég: renflé au milieu, un peu courbé, par- 
fois excentrique, ord. roussâtre ou brunâtre, long. 3-4 c. Chair 

8risâtre ou jaunâtre, pl. ou m. lavée de rougeâtre. Lait blan- 

Châtre. Odeur nulle ou à peu près dans le jeune âge et de 

Jens dans un âge avancé. Saveur désagréable. 

Habitat: A terre, dans les lieux herbeux des bois. Automne. 

47. (f). LacTARIUS vVOLEMUS, Fr. (L. orangé). 

Agaricus ruber, Secr. — Agaricus ssl aureus, Hoffm. 

Agaricus testaceus, Alb. Schw 

Chapeau charnu, compacte, rigide, globuleux en naissant, puis 
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convexe, ensuite plan et déprimé au centre qui est st. lég. 

mamelonné, un peu ondulé à la marge d’abord infléchie, puis 

Sr glabre, sec, ord. jaune d'or fauve ou d'un brun-orangé 

ez vif, le centre plus foncé, plus pâle dans la ben à 

tee adhérent et pl. ou m. fendillé à la fin, 0 

Feuillets nombreux, blanc-sale ou jannâtre-pâle, pau aux 

deux extrémités, droits et presque décurrents (quand ils sont 

froissés, ils prennent la couleur du chapeau ou se tachent de 

brunâtre lég'. lavé de violacé). Pied cylindrique, plein, ferme, 

obèze, dur, pruineux, droit ou flexueux, atlénué le plus st. 

à la bise qui ne cependant est un peu épaissie, concolore au 

chapeau, mais sh tes plus pâle, long. 6-8'c., épaiss. 2 c. envi- 

ron. Chair compacte, blanche ou blanc-jaunâtre surtout à la 

fin, cassan deur forte, agréable. Saveur un peu relevée. 

Lait blanc, dx. abondant, on la chair de brunâtre ou 

d’aurorc sale au contaet de l'a 

Habitat: À terre, ra les nn surtout de hêtres, dans les 

friches. Eté, Autom 

Ce champignon, cl à manger, est connu dans les 

campagnes sous les noms de Viau, Vache, Vachotte, Vélo, etc. 

48. (Ÿ). LACTARIUS ICHORATUS, Fr. (L. ichoreux). 

Chapeau charnu, mince, rigide, puis mou, d’abord convexe, 

à la fin plan et déprimié, assez souvent inégal ou presque 

excentrique, lisse, glabre, mat, doux au toucher, fauve-clair, 

orangé-clair, plus foncé ou brun-rougeâtre au cenire, qgf. 

lég'. zôné sur le disque, diam 8-10 c. Feuiliets assez nombreux, 

aigus aux deux extrémités, fragiles, adhérents ou un peu décur- 

rents par une dent, blancs, puis jaunâtres, se tachant de bru- 

nâtre quand ils sont blessés. Pied plein d’une chair spongieuse, 

atténué inf., glabre, concolore au chapeau, mais plus clair à 

sa partie supérieure. Chair pâle, brunâtre sans Fapats du 

disque. Lait blanc, doux, Odeu r à la fin désagréab 

Habitat : 2 terre. dans les bois, dans les der Solitaire. 

Eté, Autom 

La saveur se” agréable de cette espèce n’engage pas à en faire 

usage; elle ne doit cependant pas être considérée comme véné- 
neuse. 



— 9223 — 

49. (F). LACTARIUS MITISSIMUS. Fr. (L. très-doux). 
Agaricus sororius, Otto, 

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprimé au centre, avec 
un pelit mamelon peu prononcé, lisse, glabre, humide, d'un bel 
orangé, rouge-tuile foncé au sommet, couleur toujours resplen- 
dissante, sans zônes, diam. 2-3 e. ou plus. Feuillets nombreux, 
minces, jaunâtres, puis de la couleur des bords du chapeau, 
st. fin, tachetés de roux, fragiles, adnés-décurrents, d’abord un 
peu arqués. puis droits. Pied plein, puis creux. allongé, c cylin- 
drique, lisse, glabre, concolore au chapeau, loug. 2-5 c. Chair, 
pâle ou jaunâtre. Lait doux, abondant, blanc. 
Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne. 
Comesf#ible 

50. (Ÿ). LACTARIUS TABIDUS, Fr. 
(L. à feuillets changeants). 

. Agaricus deliciosi-folius, Secr. 

Chapeau presque membraneux, planiuscule, à mamelon aigu, 
C, ruguleux, rouge-brique clair, incarnat-pâle, le centre plus 

foncé, jaunâtre-pâle étant see, substrié à l'état humide, diam. 
1-2 c. Feuillets subdistants, assez as mous, Res  jau- 
nâtres, lavés un peu d’incarnat € e ceux du L. déliciosus, 
Pied subfistuleux, lisse, glabre, pd au ss égal, 
‘allongé, atténué sup., droit ou courbé en S. long. 2-3 c. Chair à 
peu près de la couleur du chapeau. Lait blanc, douceâtre. Odeur 
null e. 

Habitat: À terre, dans les bois, en été et au printemps. 

54. (f)) Lacrarius sERIFLUUS, Fr. (L. à lait aqueux). 

Agaricus gynæclogalus. Otto. 

Chapeau charnu, plan, puis déprimé, à bords infléchis, un 
Peu flexueux, see, lisse, glabre. brun-fauve ou brunâtre-tanné 

Pl. ou m. sombre, sans zônes, diam. 5-8 c. Feuillets os 
d’un jaunâtre-pâle ou d’un roussâtre pl. ou m. foncé. Pied 

Plein, égal, un peu courbé, couleur brique ou fauve-pâle. Chair 

roussâtre-pâle. Lait ina. blanchâtre comme du petit lait, 
séreux, doux, peu abondan 
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Habitat: Sur la terre. dans les lieux humides des bois. Eté, 
Automne 

52. (-f). LACTARIUS OBSCURATUS, Fr. (L. obscur). 

eau peu charnu, convexe, ie puis déprimé, glabre, 

sai Rs arr ar plus obscur au centre, sans zônes, 

diam. 2-3 c. one assez mn aaes jaunâtres, adnés. Pied 

plein, son x, grêle, cylindrique ou épaissi à la base qui 

est RS de -pâle, plus foncé au sommet. Lait blane, 

douceâtre 

Habitat : a terre, dans les forêts. Eté, Automne. 

53. (F). LACTARIUS SUBDULCIS, Fr. (L. douceâtré). 

Agaricus subdulcis. Bull. pl. 222. A. B. 

Chapeau assez peu charnu, d'abord convexe, à centre lég. maine- 

lonné ou papilliforme, puis déprimé, sec, lisse, poli, fragile, ‘ilse 

rompt surtout facil. à l'insertion du chapeau), fauve-rougeàtre, 

couleur chocolat, ou roux-cannelle pl.-ou m. foncé, non 20né, 
am. 3-7 c. Feuillets nombreux, fragiles, inégaux, étroits, rous- 

dé lavés d’ incarnai, puis pl. ou m. ferrugineux, subdécur- 

un 

roussâire lavé de rougeâtre. Odeur nulle. Lait blanc, ne chan- 

geant pas de couleur, âäpre-doux. 
Pied plein, puis creux et cha na bn sabinae, serai douce: 

AS in ’ 

Pie spongieux ; chapeau dévint vlus concave, d’une nuance vive. 

ux-marron, mais "mat. Saveur douce. V. Rufus, 
fe reux, très-giabre ; Pdes gra à ais ue ds marron rouge vernis , 
marge iufléchie, élégam. c rénelé 4 : V. ? Badius; 

peu À terre, ve les bois où il nt assez commun, Eté. 

Autom 

Nom valeur Vache loup. Ce Lactaire est. comestible selon 

M. Cordier 

54. (). TITHYMALINUS, Fr. (Lactaire tithymale). 

Agaricus ichoratus, Swartz, 

Chapeau charnu, convexe, omboné, puis plan, ensuite déprimé, 
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sec, lisse, glabre, jaune-pâle ou orangé-pâle, le centre st. d’un 
roux obscur ou brun, lég. orangé ou lutéolé sur la marge, sans 
zônes, parfois marqué, surtout sur les bords, de taches enfon- 

s d'un roux plus intense, diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, 
veineux à la base, rose pâle ou d’un jaunâtre lavé d’incarnat. 
Pied-plein, ferme, glabre, inégal, st. un peu comprimé, blanchä- 
tre, long. 5-6 c. ou plus court. Chair banchâtre ou lutéolée. 
Odeur assez agréable. Lait âcre et même très-âcre, blanc. 

Habitat : A terre, dans les bois touffus, solitaires ou réunis en 

pl. ou m. grand nombre et formant des lignes sinueuses. 

55. (F). LACTARIUS LILACINUS, Fr. (L. couleur lilas.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprimé, à centre papil- 
liforme, sec, granuleux, rose-lilacé, sans zônes, diam 4 €. 

Feuillets un peu éloignés, carné pâle. Pied plein, puis creux, 
blanc, comme couvert d'un farineux blanchâtre. Lait âcre, blanc, 
abondant. Cette espèce est fragile. \ 

abitat : A terre, dans les bois humides. Automne. 

56. LACTARIUS GLYCIOSMUS, Fr. (L. parfumé). 

Chapeau peu charnu, mince, convexe, puis plan, enfin dé- 
primé, submamelonné, sec, fin. squamuleux à la surface, opaque, 

variable en couleur, jaune pâle, rouge de brique, brun-rous- 

sâtre Ou roux, lavé qqf. de violacé étant vieux, diam. 5-6 c. et 

meurtris. Pied plein, à peu près égal, pâle, lisse, pubescent, 

long. 2-3 c. Chair blanche, se teintant assez ord. de jaune 
paille au “Et ru l'air. Lait blanc, âcre. Odeur faible d'al- 

cool. Espèce frag 

Habitat : À nr dans les sapinières, en automne. 

57. (+). LACTARIUS RUFUS, Fr. (L. roux), 

Agaricüs rufus, Scop. — Agaricus läctifluus necator, Pers. ; 

Chapeau eharnu, convexe, pl. ou m. mamelonné, puis dé- 

primé et concave, mais conservant toujours à son centre une 

légère proéminence, sec, d'abord floconneux-soyeux. bientôt 

45 
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glabre, un peu brillant, brun-rougeâtre, marron clair ou cha- 

tain-bronzé teinté de roussâtre, pâlissant à la fin, non zôné, à 

marge un peu floconneuse ou vilieuse dans le jeune Âge, roulé, 

puis plan, diam. 5-6 c. et plus. Feuillets nombreux, presque 

décurrents, cà et là fourchus, jaune-ochracé ou roussâtres 

Pied plein, ferme, presque égal, un peu plus pâle que le cha- 

peau ou roussâtre pâle, st. un peu tomenteux à sa base, long. 
3-4 c., épaiss. 1 c. Chair ferme, rougeâtre-pâle. Odeur à peu 

près nulle. Lait blanc, très-âcre. 

Habitat ‘ A terre, dans les bois de pins. Automne. Très-vé- 

néneux. à 

Noms vulgaires : Argaric meurtrier, Raffoult, etc. 

58. (Ÿ). LACTARIUS MAMMOSUS, Fr. (L. mamelonné). 

Chapeau charnu, convexe, avec un mamelon pointu qui dis- 

paraît svec l’âge. il devient ensuite déprimé. mou, bords 
enroulés, garnis d’une pubescence blanche; sa surface est 

d'un gris-bran et couverte d’un tomenteux déprimé. Feuillets 

nombreux, adhérents, pâles ou blanchâtres, à la fin légt. fer- 
rugineux-pâles. Pied plein, puis creux, ferme, pâle, pubescent. 

Lait blanc, tardiv. âcre. Odeur nulle. 
Habitat : Cette petite espèce pousse sous les bouleaux, les 

sapins. Eté, automne. 

Gen. IX. RUSSULA, Fr. (Russule). 

(Russulus, rouge. Allusion à la couleur souvent rouge 

du chapeau.) 

Chapeau charnu, aplani, puis déprimé, le plus ord. régulièr. 

orbiculaire. Feuillets secs, st. égaux ou presque égaux entire 

eux, {les petits irrégulier. distribués ou nuls’, fréquemment 

anastomosés ou bifurqués : voive et collier nuls; trame vési- 

culeuse ; spores grandes, rondes, Nanches ou jaunâtres, Ver- 

ruqueuses. 

+ Cegenre est un des pins beaux que nous ayons à 

étudier. Les espèces qui le composent se font remar- 

quer par une grande richesse de couleur ; chez elles, 
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en effet, le rouge, le violet, le vert et leurs nombreuses 

variélés, se présentent avec tout leur éclat et toute 
leur vivacité. Nons ferons seulement observer que ces 
Couleurs n'étant ni constantes, ni persistantes, le bo- 
lanisle, dans la détermination des espèces, ne doit en 
tenir qu’un faible compte. Du resie une étude sé- 
rieuse de ce genre lui apprendra bientôt que non- 
seulement la même espèce peut se montrer avec des 
teintes entièrement opposées, mais qu’elle peut encore, 
en très-peu de temps et sous l'influence des agénts 

extérieurs, (pluie, lumière, etc.) subir des change- 
ments qui la rendent méconnaissable. Toutes ces belles 
Couleurs, nous le répélons donc, ne doivent être con- 
Sidérées que comme ne pouvant offrir à l'étudiant qu’un 
Caractère Irès-secondaire. Agir autrement serait vou- 
loir multiplier des causes d'erreur qui malheureu- : 
semenL ne sont déjà que trop fréquentes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Chapeau charnu de toutes parts, à marge infléchie-en- 
roulée, jamais striée 2 

Chapeau pl. ou m.aminci à la marge non infléchie- 
enroulée ou bien infléchie, mais alors étalée et striée 

à la fin... pe 6 

Chair devenant, quand on la brise, rougeâtre, puis 
noirâtre 3 

ee 

2 | Chair devenant immédiat. cendrée ou noire au contact 

| l'air ..….. R. albo-nigra. 

Chair non changpanle..:c:....,.4:-.:...-. couceors 4 

3 Feuillets épais, pau nombreux........ .. R. nigricans 

Feuillets minces et nombreux.......... R. densifolia. 

{ Chapeau jaune, alutacé ou DPUNAPE..ecoesrose 5 
Chapeau blanc où cendré..... . ... ..... R, delica 

Feuillets nombreux, blancs . mustellina. 

Feuillets peu nombreux, jaunâtres... R. elephantina. 
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Épiderme rigide, sec, floconneux ou granuleux ; chair 
épaisse. ferme. Feuillets rigides, dimidiés ou four- 
chus, élargis et arrondis à l'extrémité marginale. 
Bords du chapeau droits, toujours sans stries.... 7 

Epiderme ni floconneux, ni granuleux, humide ou 
13 visqueux, au moins en temps humide........... 

Saveur âcre 8 
Point de saveur âcre 9 
Chair jaune de soufre R. rhytipes. 
Chair blanche R. rubra. 

Feuillets blancs 10 

Feuillets jaunâtres ou jaunissant en vieillissant... 11 
apeau d'un vert érugineux......,..., À. virescens. 

Chapeau blanc R. lactea. 

Chapeau rouge, pâlissant au centre et aréolé-crevassé.. 

R. lepida. 

Chair blanche. Spores blanchâtres........ R. Linnæi. 

Chair jaune ou jaunâtre. _Spores jaunes ou d'un alu- 
tacé sale 12 

Chapeau pourpre olivacé sale ou brun olivacé......... 

R. Olivacea. 

Chapeau rouge purpurin, RTE au qi oies Pre 

R. Xerampelina. 

Feuillets inégaux ou 208$ fourchus. Chapeau ord. ferme, 

à épiderme pl. ou m. adné. Marge d'abord RE 

puis étalée, lisse # ge à à la fin. s…. 

Feuillets simples, ou presque tous égaux, le plus ve 

plus larges à l'extrémité marginale. Chapeau fragile, à 

épiderme ord. facil. séparable. Marge mince, conni- 
vente, non primitiv. enroulée, le plus st. striée ou 

#illonnée et tuberculeuse chez l'adulte........… 27 

Saveur prompt. âcre MER 

Saveur douce ou légt. âcre seulement à la fin...... 21 

Chair rouge sous Fe M ane nid Sarl né 

Feuillets j NÉsree ou le devenant de bonne Fat de re. 

pas blancs ou ne devenant jaunâtres que tard 

use se ou m. humide À. Se” 24 

Chapeau très-visqueux . R. Queletii. 
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Pied blanc devenant cendré en vieillissant......,...... 
À R. consobrina 

Pied ne devenant pas cendré en vieillissant....... 19 
Chair jaune de paille. Chapeau et feuillets concolores, 

ceux-ci larmoyants et se tachant de jaune. R. fellea. 

Chair blanche ou blanchätre.........,......,...,, 
Chapeau ochracé sale, st. sélisuant, marge à la fin 

sillonnée-tuberculeuse.................. R. fœtens. 
Chapeau rose ou rougeâtre. Marge lisse R. veternosa. 
Feuillets jaunes. Chapeau bleu ou bleuâtre............ 

R. cœrulea 

Feuillets blanes ou blanchâtres 22 
Pied devenant gris ou cendré en vieillissant........... 

SN PE br R. 7 

PR nn EC a ii cree ent oh 

Saveur toujours douce boue pu 

Saveur âcre ou amère à la fin 26 

Chapeau à surface lisse, polie....... R. heterophylla. 

Chapeau à surface pl. ou m. veineuse-ruguense 

Chapeau carné-rouge, plus obscur au centre. Pied ré- 

ticulé rugueux. Feuillets blanchâtres..... R. vesca. 

Chapeau lilas, pourpre ou gris olivâtre, le disque de- 

venant pâle ou jaunâtre, el la marge bleue ou oli- 

vacé pourpre. Pied lissé. Feuillets blancs............ 

À. 

Chapeau subcarné rosacea. 

Chapeau d'un vert gai ou sombre......... R. furcata 

Feuillets blancs ou pâles. Save 28 

Feuillets jaunes ou le dE Saveur douce ou 

QIV. BRL. A sun ppe sie vip enteeth 

Chair rouge sous l'épiderme du chapeau... R. FER 

Chair grise ou see Eee) sous l’épiderme............ 

… R. fragilis. V. fumosa. 

Chair jaune sous l'épiderme. A trs D 

Chair blanche. 

Chapeau par SNA tes ts out R. pectinata 

Chapeau roug8........ .-...... . emetica V. clusii. 

ne jaune pâle, lisse et an uni sur les 

ochroleuca. 

chap omnicolore, ord. rouge. rue rié-saber- 

R. fragilis. 
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Chair blanche, rongeâtre ou violacée sous l’épiderme 
H CHAN à. 32 

Chair grise, gtisdtré ou le devenant 33 
Chair jaune ou ochracéc, au moins sous l’épiderme du 
chapeau 34 

Chair blanche 36 

Chapeau rose ou purpurin, couvert de petits tuber- 
Cuers pus foncés 7 ee Toras R. puncta 

chapeau verdâtre ou olivâtre pl. ou m. lavé de purpu- 

R. grisea 

Chapeau brun fanve R. pe 

Chapeau rouge orangé, puis jaune, enr Ra net Feu Tnt 

. decc 

Feuillets jaunes ou marginés d'un sr jaune citron 

R. aurata. 

Feuillets jaunes-alutacés, non marginés 

euillets d'abord blancs. ne jaune pâle. Chapeau 
omnicolore. Espèce nausée 

. egra V. séries 

Feuillets toujours ie jaune ochracé. Chapeau con- 

colôre.Espéce doutes... je. 5e _R. ochracea. 

Odeur forte, M ulie cadavéreuse... R. nauseosa. 

Odeur douce Ou:2 peu prés... en, 

Saveur âcre à la fin.:....... R. integra V. adulterina 

SAVEUT LONIOUES 00H06, dessertes 

Feuillets toujours jaunes. 5.524542 isisencee 39 

Feuillets d’abord blancs, ne jaunissant qu'à lafin.. 41 

Feuillets d’un jaune sulfurin vif........... R. nilida 

Feuillets ochracés Re 

Chapeau de 8-12 c. et plus R. integra. 
R. puellaris. 

R. alutacea. 

42 

Chapeau de 1-3 c. environ 

Feuillets épais, subdistants 

Feuillets serrés ou très-rapprochés............... 

Chapeau jaune 

Chapeau incarnat. rose-sanguin ou punparto nee .… 

R. cham æœleontin 

1. RUSSULA ALBO-NIGRA, Krombh. (R. blanc-noir.) 

Chapeau charnu, ferme, d'abord convexe ou planiuseule, 
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larg. déprimé, à la fin infundibuliforme, à bords ondu- 
lés flexueux, un peu infléchis, lisses, blanchâtre au centre, noir 

queux, diam. 6-10 c. Feuillets «pps un peu épais, iné- 

mais nn. prompt. cendré et même noire lorsqu'elle est 
brisée. Saveur un peu acide. Odeur faible. 
Habitat : les bois. Automne 

2. (f). RUSSULA NIGRICANS, Fr. (R. noircissante), 

Agaricus adustus, Pers. — Agaricus nigrescens, Bull., pl. 212 et 579 f. » 

Chapeau charnu, compacte, d’abord arrondi, puis ri orbi- 
culaire, ensuite plan, sinueux, déprimé au centre, lisse, sans 
Stries sur les bords ; il est d’abord blanc, so failed ou 
olivacé-cendré, passe ensuite au brun-bistré ou noir, et devient 
fin. écailleux, diam. 8-10 c. et plus. Feuillets peu nombreux, 

arrondis en dos libres, épais, larges, inégaux, d’un blanc 

ja 

froisse, une teinte rougeâtre, et noircissent en vieillissant. 
Pied cylindrique, épais, d’abord plein, a creux, solide, blanc 

cendré, puis grisâtre, fuligineux ou no ong 3-6 c., Cpaiss. 

2 c. environ. Chair dure, blanche, ile une teinte vineuse 

quand on la brise et devenant noire à la fin. Odeur faible. Sa- 

veur d’abord fongique, puis âcre. 
Habitat : Que He les bois ; solitaire. Fin de l'été, au- 

Fe, Krs-comp 
l'ont st prolifère, €. àd.dou- 

nant naissance à un second ae ne poussant non pas dn 

pied mais du chapeau même, e pour vénéneuse. Elle est 

facile à distinguer de toutes les sa Russules en ce que touie 

la plante devient noire en vicillissant. 

3. (#). RUSSULA DENSIFOLIA, Secr. 

(R. à feuillets rapprochés). 

* Agaricus nigricans, Otto. — Russula adusta. Pers ? 

Chapeau charnu, compacte, convexe, déprimé, presque en 
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entonnoir, la marge d'abord infléchie, puis dressée, glabre, 

non striée, blanchâtre, devenant cendré-fuligineux, brunâtre, 
et mème noirâtre surtout au centre. Feuillets serrés, minces, 

qaf. teinté de rosé. Pied court, cylindrique, épais, plein, un peu 

pruineux, blanchâtre, puis gris etenfin noirâtre, long 2-8 c. 

Chair blanche, rougissant au contact de l'air, spane devenant 

noirâtre. Odeur faible. 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne. 

Cetie espèce ressemble beaucoup au R. nigricans mais elle 

en diffère par Sa taille plus petite, et ses feuillets beaucoup 

plus nombreux et plus rapprochés. 

4. (F). RUSSULA DELICA, Batt. (R sevrée). 

M charnu, convexe, ombiliqué, puis en entonnoir, les 

bords enroulés et sans stries, lisse, glabre, pruineux, ne 

diam 6-8 c.el plus. FT LAON AS minces, décurrents, blanc 

laissant échapper, étant jeunes, quelques gouteleites d'eau, . 

prenant souvent, étant vieux, une teinte bleuâtre ou vert de 

gris, surtout à leur base. Pied blanc, cylindracé, plein,court, re- 

lativ. au diam. du chapeau, c. à d. long d'environ 3-4 c. sur 

une épaiss. de 1 c. et plus. Chair blanche. ferme, sèche. Odeur 

insignifiante ou légt. vireuse. Saveur agréable. mais un peu 

amère à 

Habitat : Dans les bruyères, dans les sapinières. Elé, au- 

tomne. £ 

Ce champignon ressemble beaucoup à un Lactarius vellereus 

jeune et doit être considéré comme suspect. 

5. RUSSULA MUSTELINA, Fr. (R. jaune roussätre). 

Chapeau charnü, ferme, convexe-plan, puis déprimé au 

“entre, lisse sur les bords qui sont infléchis, mat, brunâtre ou 

ocre-jaune au centre, jaune orangé sur les côtés, diam 6-8 € 

Feuillets nombreux, inégaux, libres, minces, arrondis à la 

ase, réunis par des veines, blancs. Pied solide, ferme, égal, 

glabre, blanc, roussâtre eg le _ droit et renflé inf., sa lon- 

gueur égale 5-6 €. Chair blan 

Habitat : Dans les bois pre Etc, automne. 
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6. RUSSULA ELEPHANTINA, Bolt. 

ni — ferme, convexe-ombiliqué, glabre, à bord 
excédant,alutacé-fuscescent, diam. 5-8c.Feuillets peu nombreux, 
inégaux, atténués au sommet, blanchâtres, maculés de jaunâtre 
ou jaunes ochracés. Pied plein, court, fort, dur, blanc. Chair 
blanche. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

T. RUSSULA RHYTIPES, Secr. (R. pied ridé). 

Chapeau charnu, de bonne heure plan, déprimé au centre, 
puis concaye, sec, lisse ou plissé-ridé, marge unie, striée seu- 
lement dans la vieillesse, jaune-blanchâtre, le centrebrun-pur- 
purin pl. ou m. lavé d'olivacé, diam. 6-8 c. et plus. Feuillets 
minces, nombreux, larges, fragiles, bifides et anastomosés à la 
base, veineux et décurrents par la pointe, blancs, mais jaunes 
sur la tranche qui est st. piquetée de points jaune-brun. Pied 
ferme, plein, conique, terminé en pointe à la base, blanc mat 
au sommet, le reste gris-purpurin, teinte due à la coloration 
en brun-pourpre des rides nombreuses, très-fines, alongées 
et anastomosées qui se remarquent à la surface du pédicule, 

long. 4-5 c., épaiss. 1 c. environ. Chair jaune de soufre, sur- 
tout au dessous des feuillets. Odeur désagréable, fétide. 

Habitat : A terre, sous les chênes. Eté. 

8. (f). RussuLA RuBRA, Fr. (R. rouge). 

Agaricus sanguineus, Vitt. — A. emeticus, Schœf. — Agoricus ruber, De. 

Chapeau charnu, rigide, compacte, convexe, puis étalé, plan 

el déprimé, sec, poli, comme luisant, rouge pourpre Ou rouge- 
Cinabre, unicolore. (il pâlit qqf. et devient alutacé et vergeté 

crevassé, le centre plus obscur) bords droits, obtus, toujours 

lisses, diam. 8-10 c, Feuillets un peu serrés, obtus-adnés, 
minces, india, parfois fourchus, blancs, puis pâles, gqf. rou- 

. Seûtres sur 1 nche. Pied robuste, plein, dur, blanc ou 

nuancé de rose ou de rouge à la base qui est épaissie, long. 

4-6 €. Chair blanche, comme granuleuse, rouge sous l'épi- 

dermè. Odeur nulle. Saveur très-âcre, caustique. 

Habitat : À terre, dans les bois touffus. Eté, automne. 
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Connu sous le nom vulgaire faux fayssé (Meuse, ce cham- 

pignon est vénéneux. 

9. (f). RUSSULA VIRESCENS, Fr. (R. vert-de gris). 

Agaricus virescens, Schœff. — Agarieus caseosus Wall. 

Chapeau charnu, convexe, puis dilaté, et pl. ou m. déprimé, 

au centre et même infundibuliforme, sec, comme velouté. de 

couleur verdâtre ou vert de gris plus prononcée au milieu et 

disposée par petits compartiments qui en rendent la surface 

comme gercée ou fendillée ; la circonférence est d'un blanc saie 

et qgf. le centre tire sur le jaune ou sur l'orangé; l'épiderme 

se détache facil. au pourtour, mais difficil. au centre, diam 6- 

glabre, faibl. reticulé, plein et spongieux à l'intérieur. Chair 

blanche. ferme, cassante. Odeur et saveur douces et agréables. 

php de couleur citrine, se lavant qqf. de purpurin en vieillissant. 
ne, CT Re V. albido-citrina. 

rein À terre, dans les bois, dans les friches, etc. Eté, au- 

re espèce est comestible, Elle est cependant peu recherchée, 
sa couleur est sans doute le motif pour lequel elle est st. re- 

jetée. 

Noms vulgaires : palomet, berdanel, bordet. vert, vert bonnet, 
cul-vert, bise vraie, palombette, blavet. 

10. (Ÿ). RUSSULA LACTEA, Fr. (R. blanc de lait). 

Agaricus lacteus, Pers. 

Chapeau très-charnu, compacte, ferme, campanulé, convexe, 

puis plan et déprimé au centre, glabre, sec. blanc de lait mais 
prenant une teinte alutacée dans la vieillesse, st. pruineux et 
fin. crevassé, surtout quandil est see, bords droits. lisses, diam. 
4-8 c. Feuillets ae ras très-larges, Ha égaux, qqf. 
bifurqués à la base au sommet, libres ou lég. adhérents. 

plus larges à . ea qu'à la mt Pied eylin- 
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drique, gros, lisse, glabre, blanc, rempli d'une moëlle s spon- 
gieuse, long. 5-8 c., épaiss. 2-3 c. environ. Chair pus ferme. 
Odeur à peu près nulle. Saveur douce ou faibl. piqua 
Habitat : A icrre, dans les bois, surtout de Re PA au- 

tomne. ; 
Cette russule assez rare est comestible et d’un très-bon goût 

44. (F). RUSSULA LEPIDA, Fr. (R. délicate). 
Agaricus sanguineus, Batsh. 

Chapeau charnu. dur, convexe, puis plan et déprimé, see, non 
poli, mat, comme pulvéru!ent, à bords peu ou point striés,se fen- 
dillant par la dessication en petits compartiments qui en ren- 
dent la surface écailleuse on aréolée-crevassée, rose pl ou m. 
vif, rouge cerise, rouge violacé ou fulvacé, toujours plus pâle 

Chapeau), épiderme adhérent, diam. 6-10 c. Feuillets assez 
serrés, larges, épais, blanes, pâles ou très-légt. teintés de j 

hâtre dans la vieillesse. libres, arrondis en arrière et ko 

autour du pied unespace vide, eonvexes; ils sont fréquem. bifur- 

qués vers la base, anastomosés et présentent st. leur arrête mar- 

ginale teintée d’incarnat. Pied blanc ou pl. ou m. teinté de rose, 

cylindrique, un peu renflé sup., st. insensibl. renforcé dans le 

_ solide, compacte, plein ou lacuneux, long. 6-8 €. épaiss. à 

rès 2 c. Chair blanche, sms cassante, COMME Spou- 

gieuse. Odeur faible. Saveur donc 

Feuillets pl. ou m. bordés de rouge ou de rose. 

se : Sur la terre, dans les bois surtout de chênes. Eté, 
automn 

Connu sous les noms vulgaires Ce rouge, cul-rouge, ce 

espèce est comestible. 1 faut bien se garder de la FT. 

avec la Russule rouge qui lui ressemble beaucoup, mais dont 

la saveur est trés-âcre er le chapeau lisse et poli : Ia € 

la Russule qui nous occupe ici rappelle par sa saveur. celle dc 

la noisette 

V. Pulcherrima. 

12. (+). RUSsULA LINN&I, Fr. (R. de Linnée). 

Agaricus integer, L. Ù 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, lisse, poli, 
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glabre, sec, à bords étalés, obtus, sans stries, pourpre-foncé ou 

rouge sanguin obseur, ne pâlissant pas avec l’âge, épiderme 

nul, diam. 6-7 c. Feuillets assez peu nombreux, adhérents, 

presque décurrents, assez épais, st. dichotomes, anastomosés 

post., quelques uns dimidiés, blancs, puis jaunâtres. Pied 

cylindracé, rouge, plein, épais. plus court que le diamètre du 

chapeau. Chair sans compacte. Saveur douce. Odeur nulle. 

Spores blanchâtr 

Habitat : Dans 128 bois, à terre. Automne. 

13. (F). RUSSULA OLIVACEA, Fr. (R. olivacée). 

Chapeau charnu, convexe, plan, puis déprimé au centre, vert 

olivâtre foncé ou de couleur mêlée d'olive, de verdâtre ou de 

brunâtre, mat et comme farineux ; on le trouve encore oli- 
vâtre, les bords grisâtres, le centre plus foncé ou bien purpu- 

rin clair au bord ,‘noirâtre au milieu; enfin il se rencontre qgf. 
entièr. cramoisi-obseur avec st. le centre jaunâtre sale ou blan- 

châtre (quand il est vieux, les blessures sont assez ord. lavées 

de teintes purpurines), diam. 6-10 c. et plus. Feuillets jau- 
nâtres, puis jaune-d’ocre, luisants. larges, bifides, 

avec quelques demi-feuillets "adhérents. Pied droit ou un peu 

courbé, qqf, ventru, atténué à la base, blanc, lavé, surtout 

vers le haut, de rosé pâle, long.5-6 c. Chair. molle, blan- 

châtre, prenant à la fin des teintes jaunâtres au pied où elle 

est très-spongieuse et semble renfermée dans une sorte d'écorce 

ferme et épaisse. Saveur douce. Spores jaunes. 

Habitat : A terre, dans les forêts. En été. 

1%. (+). RUSSULA XERAMPELINA, Fr. 

Agaricus tinctorius, Secr. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, sec, rouge 

ou d’un beau rose avec le centre plus foncé, mat ; on le trouve 

encore entièr. purpurin-clair ou pourpre noirâtre avec le 

milieu jaunâtre ou bien encore rose ou lilas foncé le centre pl. 

m. larg. blanc-jaunâtre, épiderme non distinct, diam. 5-6 C. 

Feuillets blancs, puis jaune-alutacé, assez nombreux, adhé- 
rents et parfois bifides à ia base. Pied droit ou lég. courbe, ren- 

la partie inférieure, ferme, puis mou, spongieux, blanc ou 
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rouge. Long. 4-5 c. Chair blanc-jaunâtre, ferme, compacte. Sa- 
veur douce, à la fin nauséeuse. Spores d’un alutacé sale. 

Feuillets rouges sur la tranche... ,. . . ... . V.rubri-marginata. 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté. 

15. (+). RUSSULA SARDONIA, Fr. (R. changeante). 

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et enfin déprimé, 

un peu visqueux, glabre, lisse, (strié seul. dans l'extrême vieil- 
lesse) épiderme mince, adné, rose ou rouge de sang, se cou- 
yrant bientôt de plaques blanches, jaunes ou jaunâtres et de- 
venant même qaf. entièr. blanc ou entièr. jaunâtre (il conserve 
aussi par fois une légère teinte rosée ou est pl. ou m. lavé de 
verdâtre}, diam. 4-6 c. Feuillets très-nombreux, blanchâtres, 
puis bientôt jaunâtres, ak st. bifides, lég. adhérents. Pied 
ferme, spongieux int. , blanc ou rougeâtre, assez court, 
3-4 c. de sur de mr Chair blanchâtre, caséense, 

rougeâtre sous l'épiderme qui est adhérent. Odeur insigni- 
fiante. DR re. 

Habitat : rre, près des sentiers, dans les bois, surtout 

d'arbres nr ir automne. 

16. (+). RUSSULA SANGUINEA, Fr. (R. rouge de sang). 

Agaricus ruber, Dc. — Agaricus sanguineus, Bull. pl. 42. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, mamelonné, puis plan 
et infundibuliforme, à bords minces, aigus, unis ou lég. s striés, 

lisse, luisant, humide, d'un rouge de sang pâlissant à la cir- 

Conférence, diam. 6-9 c. (l’épiderme s’enléve difficilement.) 

Feuillets très-nombreux, atténués aux deux extrémités, adhé- 

rents ou lég. décurrents, subfourchus. minces, trés-étroits, ré- 
unis pardes veines, blanes ou pâles. Pied épais, d'abord atténué 
au sommet, puis cylindracè, plein, puis spongieux et agé 

fistuleux, striolé, blanc ou faiblement rougeâtre, lo 

Era pra ferme. Odeur nulle. Saveur âcre, brûlante, nau- 

ect Dans les Éage herbeux et humides des bois. Eté. : 

automne. On le trouve assez fréquemment. 

Cette espéce Prin sous les noms vulgaires de rougeotte, 
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faux-faysséetc est vénéneuse ou pour le moins suspecte. Roques 

cite plusieurs cas d'empoisonnement déterminés par elle. Sa 

ressemblance avec la R. rubra est assez grande, mais. cette 

dernière s’ea distingue par sa à chair grenue et non caséeuse ei 

sa rigidié. 

47. (+). RUSSULA QUELETH, Fr. (R. de Quéiet). 

Chapeau charnu, dur, campanulé-convexe, pnis plan, lisse, 

marge qui est poudreuse et à peine striée, diam. 5-8 €. Feuil- 

lets PA st. fourchus, assez serrés, larmoyants, blancs. se 

r le sec en bleu cendré ou en olive tendre. Pied 

ferme nrhbe puis spongieax-mou int. lisse, violet ou pur- 

purin, farineux. Chair ferme, dure, sie molle, blanche, rouge 

pr MT sous l'épiderme. Saveur âer. 
at : Dans les forûts de sur He 

ET description est empruntée à l'ouvrage de Ê + Docteur 

Quélet sur les champignons du Jura et des Vosges, 

18. (Ÿ). RUSSULA CONSOBRINA, Fr. (R. consanguine). 

Chapeau charnu, assez fragile, convexe, puis déprimé ct 

blancs ou pâles, nombreux, dimidiés et fourchus. Pied blanc, 

puis cendré, roussâtre à la base, ferme, plein, spongieux int., 

long. 2-3 c., droit et renflé aux deux extrémités. Chair blanche. 

Saveur très-âcre. 

Bords du chapoau stries. Feuillets date veineux, quelques-uns 
seulement bifurqués. Pied blan + ju Y. sororiu. 

Habitat : A terre, sous les sapins. Eté, automne. 

19. RUSSULA FELLEA, Fr. (R. chicotun). 

Chapeau charnu, mince, d’un jaune paille uniforme ou plus 

foncé au centre, convexe, puis plan, assez régulièrement or- 

biculaire, visqueux, bords minces, lisses, devenant brunâires 

et striés seulement dans la vieillesse, diam 3-4 c. Feuillets * 
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nombreux, très-étroits, presque égaux, fragiles, adhérents, par 
fois bifides à la base ; pâles ou blanchâtres avec des gouttes 
d'eau en temps humide, se tachant de jaune à la fin. Pied 
blanc-jaunâtre, atténué inf. et long de environ 2-3 c. Chair 

ferme, ao ou blanc-jaunâtre. Saveur très-âcre. Odeur peu 
agréable. 

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, oe 

20. (F). RUSSULA FŒTENS, Fr. (R. fétide.) 

Agaricus piperalus, Bull. pl, 292. — Agaricus incrassalus, Sowerb. 
-  Agaricus fœtens, Pers. 

Chapeau peu charnu, d’abord globuleux, puis convexe, à la 

0 a 

fauve, visqueux, ords largement sillonnés-tuberculeux, 

diam, 19-12 c. environ. Feuillets libres, blancs, pâles ou blanc- 
sale vers la fin, peu nombreux, épa gaux, assez st. bifu 

séeuse (parfois elle rappelle celle de l'acide prussique ou de 
mande amère, mais assez forte pour être peu agréable. Sav. dr 
Habitat : À terre, dans les prés, les bruyères, les bois, soli- 

taire, ou pl. ou m. groupé, qqf. en cercles. Fin de l'été, au- 
tomne, 

Au printemps, cette espèce a généralement moins d'odeur 
qu'en automne. Sa saveur doit la faire regarder comme sus- 
pecte. 

21. RUSSULA VETERNOSA, Fr. (R. languissante). 

Chapeau peu charnu, plan, puis déprimé, lisse, rose ou rou- 

&eâtre, pâlissant à la fin au centre, c.-à-d. devenant prompt. 

ré 

queux, diam. 4-6 c. Feuillets blancs, puis jaune pâle, assez 

nombreux, étroits, plus larges vers l'extrémité marginale qu’à 

la base, jaunes, adhérents, inégaux. Pied blanc, glabre, fragile, 
*égal ou lég. atténué inf., spongieux, plein, puis creux. Chair 
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spongieuse, entièr. blanche. Odeur à peu près nulle. Saveur 

âcre. 

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, Auto 

Paulet donne cette espèce comme sans. Selon cet-au- 

teur on la mangerait en Italie: D’autres botanistes la regar- 

dent comme vénéneuse. Il sera donc prudent de s'en abstenir. 

22. RUSSULA CŒRULEA, Fr. (R. bleuâtre). 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, uni, à bords 

lisses, de couleur bleue ou bLleuâtre, diam. 5-6 c. Feuillets 

adhérents, aigus au sommet, presque égaux, jaunâtres. Pied 

ferme, spongieux à l'intérieur, blanc. Chair ferme. Saveur 

douce 

Habitat : Dans les bois, sous les bouleaux. Automne. 

23. (f). RUSSULA DEPALLENS, Pers. (R. pâlissante.) 

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et concave, uni. . 

opaque, à la fin ondulé-difforme et faibl. strié sur les bords ; 

sa couleur d’abord rougeûtre sale, ou fauve pâle principal. sur 

le disque, ne tarde pas à pâlir et à devenir jaunâtre et même 

blanchâtre, diam. 6-8 c. Son épiderme est mince, visqueux el 

adhérent. Feuillets nombreux, adhérents, fragiles, blanchâtres 

bifides à la base, et st. entremélés de plus courts. Picd blanc, 

devenant cendré, ferme, atténué inf., long. 2-3 c. Chair blanche. 

Saveur douce. Odeur agréable de pos selon le doct" Quélet. 

Spores jaunâtre-pâle. 

Habitat : A terre, dans les bois, les pâtures, les prés, les 

bruyères. Printemps, élé, automne 

Cette espèce est dite comestible. 

24. (+). RUSSULA HETEROPHYLLA, Fr. (R. variable). 

Agaricus heterophyllus, Bull, t. 509 fig. o, p. — Agaricus lividus, Pers. 

Chapeau charnu, ferme, nr puis plan et enfin déprimé , 
au centre, uni, à bords minces, lisses ou peu striés ; la couleur 
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de sa surface est variable (on la trouve en effet gris de souris, 
gris olivaire ou d’une teinte bise pl. ou m. foncée mélangée 
assez st. de jaune ou de purpurin fort clair, mais jamais en- 

tièrement rougeâtre ni purpurascent) ; son épiderme mince et fa- 

serrés, blancs, puis ochracés pâles et st. tachés de roussâtre 
dans la vieillesse ; ils sont souvent bifides à des hauteurs dif- 

férentes et mêlés à de plus courts. Pied: ferme, plein, rempli 

d'une moëlle spongieuse, lisse, à peu près cylindrique et un 
peu dilaté au sommet, blanc ou blanchâtre, long de 4-5 c., 

Espèce consistante. Chair cassante, blanche. Odeur à peu près 

nulle. Saveur douce ou lég. piquante. Spores achracés pâles. 

Taille plus petite, sapoix d’abord ds puis verdâtre, avec qgf. des 
taches blanches sur le disque . . . . + . . . . + . . V. galocroa. 

Chapeau vert brunâtre ou vert foncé au centre, gris verdâtre ou vert 
clair dans le reste de son étendue. . . . . . . . V livescens. 

Chapeau gris-verdâtre pl. ou m. lavé de purpurin, . . . V. divida. 

Ch5peau jaunâtre, ardoisé sur les bords. . . . . . . V. chlora. 

Habitat : Dans les bois peu re les jeunes taillis, les 
friches, les allées des bois. Eté, au 
Connu sous le nom de bisofte, ce baslnee est comestible : 

On en fait un grand usage dans cértaines contrées 

25. (+). RUSSULA vESCA, Fr. (R. comestible.) 

_ Chapeau charnu, ferme, d'abord convexe, puis plan déprimé 
ineux rugueux, rayé,visqueux, 

rouge-carné, le disque plus foncé (la marge est unie ou cou- 

verte de stries écartées). diam 4-5 c. et plus. Feuillets nom- 

breux, adhérents, inégaux et fourchus, minces, blanchâtres. 

Pied ferme, atténué à la base, réticulé-rugueux, blanc; long. 

3-5 C. Chair blanche, qaf. éd sous l’épiderme du cha- 

peau. Saveur douce. 

itat : Dans les bois. … automne. 

Comestible. 
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26. (+). RUSSULA CYANOXANTHA, Schoœff. 
(R. cyanozanthe). 

Agaricus heterophyllus, Vitt. — Agaricus cyanoranthus, Schæff. 

Chapeau charnu, hémisphérique ou convexe, puis plan, le 

centre à la fin enfoncé et même concave où infundibuliforme, 

ord. ridé ou veineux-rugueux et comme vergeté, les bords ai- 

gus, lisses ou lég. striés et se fendant pl. ou m. profond. en 

vieillissant; sa surface offre des couleurs très-variables, (st. 

gris-ardoisé mat et foncé, les bords pl. ou m. verdâtres, bleu- 

âtres ou purpurins et le centre fréquemment taché de pourpre 

ou d'orangé, son diamètre est ord. de 8-10 c. Feuillets larges, 

arrondis, adhérents, assez rapprochés, inégaux, les uns bifides 

à différentes hauteurs, mais surtout vers la base, les autres 

inégaux, blancs. Pied ferme, inégal, rugueux-réticulé, plein, 

creux à la fin, blanc, qqf. nuancé de teintes rosées. Chair 

blanche, cassante, orë. rouge ou rougeâtre sous l’épiderme qui 

s'enlève facil. à la circonférence et est visqueux dans les temps 

humides. Odeur à peu près nulle. Saveur douce et agréable. 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne, 

Gomestible, il est même délicat. 

27. (+). RUSSULA ROSACEA, Fr. (R. rosacée). 

Agaricus pectinaceus, Buil. pl. 509 fig. z. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis étalé, mais non ou, 
à peine déprimé, marge aigue, lisse, un peu visqueux, st. exCen- 
triqne arnat-nâle nn hl hDâ+ 4 h 4 Lénnrag” 

épiderme séparable par places, diam.4-5 c. Feuillets blancs ou 

pâles, assez nombreux, atténués aux deux extrémités, droits, 

puis convexes adhérents, veinés à la base, bifides ou fourchus. 

Pied blane, gaf. rougeâtre, lisse, ferme, solide, renflé au som- 

met, long. environ 4 ce. Chair molle, blanche. Saveur d’abord 

douce, mais finissant par devenir âcre. 

meer ans Eee lavé de jeuubtre “ Le ou m. …… de rosé d’un côté 

ou sur t t q f. couvert de taches 

Habitat : Dans les lieux herbeux et humides des bois et sur- 

tout dans ceux d’arbres verts 
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Ce champignon doit être considéré comme suspect. bien qu’il 
soit donné comme comestible par quelques auteurs 

28. (-). RUSSULA FURCATA, Fr. (R. à feuillets fourchus). 

| Agaricus bifidus, Bull. pl. 26. 

Chapeau charnu, rigide, convexe, puis plan, à la fin déprimé 
au centre et même infundibuliforme, lisse, glabre, d'un vertpl. 

recourbés en dessous, minces, aigus et non striés; dans la 
ar le centre devient pl. ou m.jaunâtre ou jaune-orangé ; 
son diam. est de 8-10 c. et plus et son épiderme, humide dans 
les nu pluvieux, est par fois séparable. Feuillets subdistants, 
Où assez nombreux, adnés-décurrents, assez épais, fréquem- 
ment fourchus à différentes hauteurs, Poe Pied blanc, sis 
ferme, san atténué inf., long de 3-5 c., spongieux et cre 
étant vieux. Chair blanche, cassante, ea assez st. ue 
Sous “Are du chapeau. Odeur.peu prononcée. Saveur 
d'abord douce puis Fr et-à la fin amère 

Uhapeau vert clair ou de pré. , . . . . . . V. graminicolor, Secr. P 

Habitat : A terre, dans les bois ombreux ; on le trouve aussi 
- dans les endroits ae arides. Printemps, été, automne. 

Ce champignon es comme vénéneux où 

Pour le moins Li bien que quelques auteurs disent en 

avoir mangé impunément. 

29. (F). RUSSULA EMETICA, Fr. (R. émélique). 

Chapeau charnu, régulier, convexe, étalé ou déprimé au 
centre, lisse, luisant, rose, rouge cerise, rouge sanguin ou, par 
Suite de sa décoloration, fauve, blanc-ochracé et même entièr. 

blanc. les bords ouverts, striés et lég. sillonnés-tuberculeux 

dans un âge avancé, diam. 6-8 c. et plus. Feuillets libres ou 

Presque libres, subdistants, égaux ou à peine inégaux, AE 

larges, plus larges au sommet, aigus à la base, très-blancs 

ferme, à la fin fragile, cylindrique, élastique, spongieux à su 

térieur, lisse, blanc ou rougeâtre. Chair cassante, blanche, mais 

rouge ou rougeâtre sous l’épiderme qui se détache facilement. 



— 944 — 

Odeur particulière nulle. Saveur très-poivrée. 

apeau rouge-vermillon ou rt faux. Feuillets adhérents, le ou 
jaunâtre-pâle. Chair blanc-jaunûtr ie clusii. 

Espèce plus petite, plus fragile, eg por sale. st dis- 
tants, adhérents, blanchâtres ou pà V. fallax. 

Habitat : A terre, dans les bois, parmi les mousses. Eté, au- 

tomne. 

Cette espèce est très-vénéneuse. 

30. (f). RUSSULA PECTINATA, Fr. (R. pectinée). 

Agaricus pectinatus, Bull. pl. 509. f. N.—Agaricusochroleucus. Alb. Schw. 

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan et concave, 

un peu dilaté, rigide, les bords striés-sillonnés, blanchâtre ou 

blanc-jaunâtre, opaque, plus foncé au centre, humide ou vis- 

queux, sec à la fin, diam. 6-8 c. Feuillets nombreux, simples, 

égaux ou presque égaux, épais, droits, blanes, atténués à la 

base, plus larges vers la marge, qéès ou lég. adhérents et La 

currents.Pied blanc, plein, spongieux int., lég 

ment, renflé et un peu roussâtre à fx base, long. 2-3 c. Chair 

jaunâtre. Odeur faible ou lég. nauséeuse. Saveur très-âcre 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne. 

Vénéneuse. 

34. (Ÿ). RUSSULA OCHROLEUCA, Fr. (R. blanc-jaunâtre). 

Agaricus ochroleucus, Pers. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et concave, à surface 

jaune ou jaune-roussâtre, plus pâle à la circonférence, le centre 

brunâtre, bords éialés, lisses ou munis de stries courtes, tu- 

queuse, un peu luisante, diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux, 

droits ou convexes, adhérents, arrondis à la base, ré 

larges, subégaux, blancs ou pâles. Pied blanc ou blanchâtre, 

lég. farineux sous les feuillets, chargé de fines stries grisâtres, 

pne iaEs plein, spongieux int. Chair blanche, très- 
ante, jau ussâtre sous l'épiderme du chapeau. Odeur 

aise mais faible. Saveur sr 
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Habitat : A terre, dans les bois, dans les bruyères. Eté, au- 

tomne. 

Ce champignon est donné comme malfaisant. 

32. (F). RUSSULA FRAGILIS, Fr. (R. fragile). 

Agaricus pectinaceus, Bull. pl. 509 fig. T. U. — Agaricus fragilis, Pers. 

Chapeau peu charnu, convexe, par fois mamelonné, puis plan, 

à la fin déprimé, st. inégal, lisse, mais à bords ord. tubercu- 

leux-sillonnés ; sa surface offre les mêmes couleurs que la 

ê mais plus pâle, l’épiderme est mince, faibl. 

visqueux. se détachant facil., rougeâtre, violacé, pâlissant et 

taché de rouge, diam. 4-5 c. Feuillets blancs, nombreux, égaux 

ou qq. uns fourchas, minces, ventrus, un peu éraillés sur la 

tranche, adhérents. Pied plein, puis creux, sa chair cotonneuse 

se détruisant de bonne heure, blanc, luisant, très-fin. striolé. 
long. 3-4 c. Chair molle, blanche. Espèce moins grande et plus 

fragile que l’émétique à laquelle elle ressemble beaucoup mais 

qu'il est cependant assez facile de distinguer à sa chair très- 

mince. entièr. blanche, à ses feuillets ventrus:et souvent éro- 
dés sur la tranche. Odeur nulle. Saveur caustique, très-âcre. 

Chapeau violet ie ls te plus foncé ou lavé d’olivace au centre, 
les bords violet-blanchâtre. . : . . . . . . . . , V.'violascens. 
Chapeau fuligineux rage foncé au centre . . : . . . 7: fumosa. 
Chapeau blanc ou blanchâtre . . . . . . . . . nivea. 

Chapean blanchätre taché de rose ou de rougeûtre. . . . chionea. 

Habitat : Aterre, dans les bois. dans les lieux Oombragés et 

iles sous les sapins. Eté, automne. 

Cette Russule est aussi dangereuse que l'émétique. 

33. (+). RussuLA PuNCTATA, Gillet (R. ponctuée). 

Chapeau charriu, mince sur les bords, convexe, puis plan et 
déprimé, visqueux principal. lorsque le temps est humide, strié 
sur les bords, surtout étant vieux, d’un beau rose, plus foncé 

au centre, et couvert d’un pointillé ou pintôt de petits tuber- 

cules nombreux, noirâtres ou d'un rouge noirâtre (il pâlit en 

vieillissant, devient presque entièrement blanc, le centre con- 

servant une teinte purpurine très-claire), diam. 5-6 c. Feuillets 
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assez nombreux, légt. adhérents, convexes, blancs-jaunâtres, 

avec qqf. la tranche rougeâtre. Pied plein, concolore au cha- 

épaiss. 1 ©. environ. Chair blanche, rougeâtre sous l’épiderme 

du chapeau. Saveur douce. Odeur nulle. Spores blanc-jaunâtre. 

Habitat : Dans se ue le long des chemins, parmi les gra- 

minées. Juin, juil 

34. (F). RUSSULA GRISEA, Fr. (R. grise). 

Chapeau charnu, ferme. d’abord “sphérique, puis étalé, con- 
vexe, enfin plan et déprimé au centre, les bords régulièr. re- 

pliés, lisse ou vaguement strié dans les derniers temps: sa COu- 

leur se compose d'olivâire, de purpurin et de jaunâtre, st. il 

est verdâtre olivacé ou jaunâtre au centre et partout ail- 

leurs d’un gris-ardoisé ou d’un gris clair pl. ou m. lavé de 

teintes purpurines, surtout près des bords, diam. 8-10 c. et 

plus. Feuillets nombreux, blancs, puis jauntres ou jaunes, 

jus ou presque libres, par fois bifides à la base. très-fra- 

giles. Pied blanc, lisse, luisant, long de 6-8 c., droit, souvent 

un peu renflé et arrondis à la base. Chair blanche, rosée o 

violacée sous l’épiderme qui est mince. Saveur douce 

convexe-plan, olivacé-jaunâtre, verdâtre vers la circonférence, 

Rens ee à la fin. Pied plus court. .. 1. ON 0H 

abitat : A terre dans les bois : la var. se trouve plus parti- 
culièrement sous les sapins. Eté. 

35. (+). RUSSULA RAVIDA, Fr. (R. roux-obscur). 

Agaricus pectinaceus, Bull. pl. 509 fig Q 

Chapeau charnu. fragile, hémisphérique, puis plan et déprimé, 

à la fin étalé et presque lobé, brun-jaunâtre ou gris-jaunâtre, 

bords pâles, lisses, diam. 4 c. environ. Feuillets nombreux, 

mou, blanchâtre, strié de gris ou de brunâtre. Chair grise. Saveur 

ouce. 

Habitat : A terre, dans les forêts de sapins. Eté, automne. 

36. (+). RUSSULA DECOLORANS, Fr. (R. décolorante) 

Chapeau charnu, ferme, sphérique, puis étaté et déprimé, lisse 
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ou à sn strié sur les bords étant vieux, visqueux par l’ pumi- 

té, 

uikte ou pâle, diam. 4-8 c. ; ; épiderme mince, s'enlevant assez 

facilement. Feuillets libres ou légt. adhérents, nombreux, 
minces, fragiles, St. géminés à la base, blancs, puis tardiv. jau- 
nâtres. Pied allongé, cylindrique, solide, mou à ia fin, blanc 

devenant cendré, ruguleux-strié, long. 6-7 c. Chair blanche, 
prenant une légère teinte cendrée au contact de l'air et se ta- 
chant énfin de noir. Saveur douce. Spores pâles ou ochracé- 

pâle. 

Habitat : À terre, dans les forêts, surtout sous les sapins. Eté. 

automne 

37. (+). RUSSULA AURATA, Fr. (R. dorée). 

Chapeau. charnu, d'abord convexé-plan, puis pl. ou m. dé- 

primé au centre, un peu visqueux ou luisant, les bords striés à 

la fin, jaune jonquiile ou orangé pl. ou m. mêlé de pourpre, 

d’écarlate ou de brun, le jaune domine ord. sur le disque, ce- 

pendant on le trouve aussi rouge au centre et les bords jaunes, 

épiderme mince, adné, diam. 6-8 c. et plus. Feuillets jaune jon- 

quille sur les bords. blancs ou jaune pâle sur les côtés, larges, 

convexes, luisants et libres. Pied blanc, lavé de jaune jon- 

quille, lég. strié, un peu luisant, long de 3-6 c, cylindrique 

ou insensibl. épaissi et courbé dans le bas. Odeur assez bonne. 

Saveur d’abord douce ne devenant âcre que tardivement. Chair 
spongieuse, blanche ou blanchâtre, jaune jonquille sous l'épi- 

erme. 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne. 

Comestible 

38. (+). RUSSULA OCHRACEA, Fr. (R. ochracée). 

Chapeau peu-charnu, mou, plan, puis déprimé, visqueux, lui- 
sant, janne doré ou ochracé, plus foncé au centre, à bords min- 

ces et sillonnés, diam. 4-5 c. Feuillets assez peu nombreux, 

arrondis à la base, larges, adhérents, jaune ochracé. Pied plein, 

spongieux à l'intérieur, mou, strié, jaune ou blanc. Chair molle, 

ochracée. Saveur douce. 
Habitat : À terre, sous les sapins. Automne. 
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39. RUSSULA NAUSEOSA, Fr. (R. nauséeuse). 

Caapeau peu charnu, plan-mamelonné, puis déprimé et même 

infundibuliforme, légèrement visquenx principalement sur le 

disque, purpurascent surtout au centre, puis livide (il pâlit et 

devient qqf. blanchâtre) bords minces, fort. striés, et un peu 

inf. Odeur forte, désagréable. cadavéreuse. Saveur douce. 

Chapeau sub-membraneux, plus petit, Gépun sec, jaunâtre ou pâle. 
roilléts presque libres, égaux, jaune safran, pied grêle. . V. vitell 

Habitat : A terre, sous les sapins. Eté. 

40. (+). RUSSULA NITIDA, Fr. (R. brillante). 

apeau assez Charnu, convexe plan, déprimé au cenire, 

mince et strié-tuberculeux sur les bords. rouge obscur ou brun 

pourpre, plus pâle à, la circonférence, avec le centre jaunâtre 

puis âcre et nauséeuse à la fin. spores jaunes pâles. 

Chapeau pourpre obseur ou pourpre noirâtre, ag clair sur les bords 
qui quelquefois sont res Pied ochracé inf. V. purpuroc 
Chapeau olivâtre, par fois lavé de paie es les bords et le centre 

POS a et. V. olivascens. 

Habitat : À terre, dans les bois. En été. 

On donne cette espèce comme comestible. 

41. (+). RuSsULA INTEGRA, Fr. (R. intègre). 

Chapeau charnu, convexe, pnis plan et déprimé, visqueux, 

mince et primitivt. lisse sur les bords, très-variables en cou- 
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leur, ord. rouge pâle, dr ne brun, fauve ou aurore sale, 

(les bords st. sillonnés et un peu tuberculeux à la fin), diam. 
6-8 c. et plus. Feuillets Po Arés-argos, égaux ou bifides, 

Pied ventru, plein; spongieux à l’intérieur, très-blanc ou blan- 

châtre, lisse, fragile commé toute la plante. Long. environ 5-8 

C. Chair blanche. Odeur presque nulle. Saveur fade, douceûtre. 

Plante plus es plus fragile. ac Le blanc ou blanc sale, 
à peu près lisse es bords. Saveur Ÿ. adulterina. 

Chair molle, hs en dessus. Pied Haué: ss jsuiee Saveur nau- 
UC SNA SR PR ie SUP NS À te OT re V. substiptica. 

Habitat : À terre, dans les bois secs, dans les sapinières. Prin- 
temps, eté. 

- . Comestible, selon Schæffer. 

42. RUSSULA PUELLARIS, Fr. (R. jeune). 

Chapeau peu charnu, d’abord conique, puis convexe-plan, 
Opaque. à peine visqueux, gibbeux, bords minces, primitiv. 
lisses, puis larg. striés et tuberculeux, brun ou purpurin livide, 
le centre plus obscur, diam. 1-3 c. Feuillets égaux, assez nom- 
breux, minces, lég. adnés, blancs, puis jaunâtre-pâie, pulvéru- 

lents. Pied plein, spongieux, grêle, cylindrique, mou, _— 
blanc ou jaunâtre. Chair blanche ou hyaline. Saveur dou 

Habitat : ue les bois, surtout ceux de sapins. Sa 
été. autom 

Cette ie ns se rapproche beaucoup du R. nitida ; elle 

en différe par ses feuillets pulvérulents, non luisants et sa sa- 

veur douce. 

43. (F). RuSSULA ALUTACEA, Fr. (R. alutacée). 

Ghapeau charnu, convexe, puis plan ou déprimé au centre, 

arrondi, à bords rarement réguliers, lisse, Vs que en temps 

humide, rose, rouge-violacé, rouge sanguin ou rouge un 
fauve, plus foncé sur le disque, qaf. verdâtre ou as à bords 

Minces, d'aborë unis, mais devenant striés-tuberculeux en vieii- 
lissant, épiderme s’entevant facilement, diam 6-10 c. et plus (à 

la fin il se décolore au centre qui devient jaunâtre ou jaune- 
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orangé). Feuillets presque égaux, épais, droits, peu serrés, 

presque libres, qqf faibl. fourchus, réunis par des veines, jaune- 

ochracé, ochracé-pâle ou blanc-jaunâtre, non pulvérents, Pied 

lisse ou pl. ou m. ridé dans sa longueur, plein ou spongieux, 

ord. blanc ou en partie rouge-pâle, long de 4-7 c., épais de 1 c. 

environ. Chair blanche, st. rougeâtre sous l’épiderme. Odeur 

agréable. Saveur douce. mais devenant âcre dans la vieillesse. 

Spores jaune-ochraté. 

Chapeau rouge de sang, le centre et les bords un peu plus clairs, mat. 

Chair rouge sous l’'épiderme. Pied blanc, teinté de jaunâtre à la base 
V Dont use te iy Ve due AN dm ane tenta. 

| Chapeau d’un rose tendre. le centr: g tach tre; pi 
Re de eh a er ete ou de os. 0. NV. campanlale 

Chapeeu vorditre on-ohvéire, 7", 27 . V. olivascens. 

ied pl. ou m. teinté de rouge ou de purpurin. . . V. roseipes. 

RS A terre. dans les bois, sous les sapins. Été, au- 

tom 

cn espèce est comestible. Elle est très-recherchée dans cer- 

taines contrées de l’Est de la France 

£&. (+). RUSSULA LUTEA, Fr. (R. jaune) 

Chapeau mince, convexe, puis plan et déprimé, visqueux en 

temps humide, jaune d'œuf, plus clair sur les bords unis Où 

à peine striés, devenant pâle, rar. blanc, diam. 2-3 €, qqf. plus. 

Feuillets jaune d'œuf, blanchâtre sur les bords, assez nombreux, 

réunis par des veines, libres et par fois bifides. Pied blane, 

plein, puis creux, mollasse, long de 2-3 c. Chair blanche. Odeur 

peu agréable. Saveur douce. Spores jaunes. 

Chapeau jaune citron. Feuillets jaune nanquin pâle. . . V. céfrina. 

Habitat : A terre, sous les pins et les sapins, dans les bois de 

hêtres. Été, automne. 

45. (+). RUSSULA CHAMŒLEONTINA, Fr. (R. chamæléon). 

Chapeau peu charnu, ondulé, fragile, pe puis ee 
recouvert d'un épiderme ténu. séparable et un peu visque 

bords lisses, devenant lég. striés en Re À de couleur 
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incarnate, rouge foncé ou pourpre-lilacé, jaunâtire sur le disque 

ou même entièr. jaune, diam 2-4 c. Feuillets très-nombreux, pl. 
ou m. libres, minces, plans, bifides, jaunes-ochracés. Pied blanc, 
mince, presque creux et lég. strié, long. 2-3 c. Chair molle. Sa- 
veur douce, 

Habitat : A terre, dans les bois, sous les hètres, les pins. Été. 

Gen. X. MYCENA, Fr. (Mycène). 

(puxns, champignon) 

Chapeau mince, submembraneux, pl. ou m. strié, conique, 
convexe ou campanulé, rar. étalé, à marge d'abord droile et 

appliquée contre le pied. Feuillets secs, rar. laiteux, non dé- 
Currents ou adhérents à la fin par une petite dent. Pied central; 
grêle, fistuleux, cartilagineux, qaf. lactescent. Volve et colliers 
nuis. Spores blanches. Espèces putrescentes, fragiles. 

Ce genre est presque exclusiv. composé des espèces 
les plus élégantes, mais leur petite taille et leur odeur 
peu agréable ne permettent pas de les compter parmi 
les alimentaires. 

Les mycènes sont, pour la plupart, épyxiles ou 
épiphytes. 

TABLEAU SRE DES ESPÈCES. 

re RRUORE ou recouvert d’une viscosité pl. ou . 
tete versus 

L Go pourvu d'un suc laiteux Mises coloré et séchap- 

pant abondam.. lorsqu'on le rompt............... 
Pied ni ds ma ni laiteux. , . 13 

‘ Chapeau … sos. 8 
Chapeau visqueux k 5 

Chapeau sillonné-plissé, à bords crénelés. 

M. plicato-crenata 

Chapeau non crénelé sur les bords......... sé vas 1 
es ne adnés. Pied simplement visqueux. Chapeau de 

| M. clavicularis. 

: aa décurrents. Pied cé d'une glutinosité 

M. rorida. limpide très-épaisse. Chapeau de 2-6 
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Chapeau jaune-citron M, PU 
Chapeau blanchâtre, cendré ou f, 
Feuillets blancs. Chapeau de et papillé.…. 

Li 

a a 
Feuillets pâles, ss Ram ou roussätres. 
Chapeau convexe-cam 7 

f 
{ 

Pied ailongé, ou pre “aise M. epipterygius. 
T À pied court, liv . M. pelliculosa. 

bla à Lait anc .... M. galopus. 
Lait pl. ou m. coloré 

Feuillets roses ou rougeûtres, bordés de pourpre-noir 
9 sangu pee 

Feuillets blancs, blanchâtres ou jaunâtres.......... 
Suc jaune ou jaune orangé se 10 : 3 $ Suc d’un rouge pl. ou m. intense 12 

11 { Feuillets blancs AE e M crocata. 

 Feuillets jaunes ou jaunâtres........... M. chelidonia. 

12 Chapeau lisse, denticulé sur les bords. M. hœmatopus. 

Chapeau strié, très-entier sür les bords. Gi 

{ Pied s'évasant à la base en une menibraie orbicutsite: 

14 

“ Pied dilaté à la base en un petit bulbille......... PR 

Pied ne présentant aucun de ses caractères 21 

res linéaires partant d’un anneau libre entourant 

14 le so 15 

“ie ne se réunissant pas à un collarium...... 16 

15 Chapeau blanc à mamelon brun-noirâtre M. melanops. 

Chapeau entièr. blanc ou blanc-bleuâtre.. M. dilatata 

16 Le Chapeau couvert de petits grains pl: ou m. brillants. 1 

ns 

17 ul libres, ventrus M. jnerrins. 

ste arqués-décurrents M. saccharifera. 
ed pubescent ou poilu, au moins à la loupe.....-..- . 

18 M. Fe. 
Pied glabre . 19 

‘ Feuillets libres, ventrus ; chapeau strié, 5  . 

stilobates. 

Feuillets adhérents, blanc-grisâtre ; ds plissé, 
glabre . M. mucor 
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20 Espèce rose ou incarnate M. pterigena. 
Espèce blanche M. echinipes. 
diet à bords plus foncés que leur surface ou den- 

21 ticulé 22 

tits unicolores, non denticul 31 

99 Feuillets violets ou déesse roses ou rouges....... 23 

Feuillets blancs, pâles ou 1 24 
Chapeau et feuillets song Dre M. strobilina. 

93 Chapeau et feuillets roses,........,..,..... M. rosella. 

seit RE ; feuillets violets, Fu de 

M. pelianthina. 

Éuise unicolores d’un cendré pâle ,........ M. iris. 
24 { Feuillets bordés de jaune ou d’erangé 25 

Feuillets bordés d’un autre couleur 27 

M. aurantio-marginata. 

Chapeau strié 26 
Chapeau strié sur les bords ; feuillets bordés m jaune- 

E 

| 

Ê 
| Chapeau lisse ; feuillets bordés d'orangé 
| 
| 

| 

| 

26 safran ans. 

rie ré jusqu'au sommet; Grred Mer de 

jaune- ci arginata. 
97 pied res | M. se -marginata. 

| Pied lisse 98 

Chapeau lisse, ochracé-pâle ; pied brunâtre à la base... 

28 M. fusco-marginata. 

Chapeau strié 29 

Feuillets blancs ou cendrés, ord. fimbriés 2. des flocons 

29 marginella. 

Feuillets non fimbriés 30 

Feuillets blancs, bordés de brun......... M. avenacea. 

30 } Feuillets blanchâtres, bordés de : pourp re 

M. rubro-marginata. 

| Pied radicant ; feuillets décolorants..: 32 

31 ; Pied non RER ou subradicant, mais alors feuillets 

| ne changeant p 68 

Pied fragile ; Rs hygrophane, mou ou fragile ; es- 

pèces ord. odorantes, à feuillets tournant au gris. 33 

Pied ferme ou flasque, pl. nu m. ténace ; net non 

hygrophane ; espèce inodo 46 

33 Odeur pl. ou m. forte 84 

| Odeur nulle ou insignifiante. is lopssssiansenerenss 
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Qu pl. ou m. alcaline 35 
at À : 38 
Pi 24: SNS PRE A ARE M. leptocephala. 

35 ed lisse 36 

ser brun-noirâtre au centre... M. ammoniaca. 

Chapeau blanchâtre, grisâtre ou cendré-olivâtre.... 37 

Chapeau profond. strié, cendré-brunâtre, pl. Ou m. . lavé 

d'olivacé , feuillets blancs-glaucescents. M. alcalina. 

Chäpeau lég. sirié. par l'humidité, cendré ou mu à 

ientlléts blanchâtres., 4%. 72, M. metlata. 

Feuillets blancs-carnés M. Emilia, 
Feuillets blanchâtres ou grisâtres.................. 39 

| Piea recourbé, gris ou "AIRES “éclatant en MAX 

iliens. 

à 

retroussées ; feuillets. larges, arrondis.. 

Pied blanc, fuscescent inf. : feuillels linéaires, idtenté 

par un crochet, lég. arqués odeur amère. M. œtiles. 

Feuillets gris ou grisâtre 41 

Feuillets blancs ou blan dates diese has de 43 

Chopeeu plissé-sillonné ; feuillets adhérents, épais, dis- 
M. Las 08a. 

- 39 

LS 

5 

Fram strié ; feuillets décurrents par une den 42 

Chapeau brun-noir. fin. striéj na au milieu. M. pr 

ch Chapeau gris livide, lég. stri M. stannea. 

43 { Chapeau blanc hyalin, fin. strié M. tenuis. 
+ Chapeau gris-brun où gris-ardoisé pl. ou m. foncé.. 44 

{ri Pied blanchätre, hyalin, fibrilleux à la bas vitrea 

44 © Pied d’un noir bleu ou d'un RS MA, bulbileux à 

la base 45 

Feuillets lancéolés, réunis à la base par un collarium” 

M. atrocyanea. 

Féuillets ventrus, libres ou sublibres M. atro-alba. 

{ ge re rigide, à base radicanie. Plantes ord. ligna- 

t cespiteuses PEN 47 

as flasque. Hogs grêles, a ou- 

terrestres, non Cespiteuses.........,......s..see 59 

Pied pl. ou m. strié | sexe 

Pied lisse 50 

sf nes Karegess ou carnés, libres ou pe par 

à 

$ 

47 

t crochet ; pied strié dans toute sa longueur 

H. re 8 

Feuillets adhérents........ isores Sessdsssrsssste tt 

4£ 
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Feuillets blancs ou pâles ; pied glabre, luisant, fin. strié 

: M. 

xt Feuillets blancs, gris à la base ; pied pruineux-fibrilleux. 

stri N. inclinata. 

: Chapeau pl. ou m. visqueux, au moins étant humide si 

Chapeau sec 

Feuiilets aus à la base, adhérents, épais, ant 

M. ca 

| 

blanc 

cents décurrans par une dent, minces, nombre 

blan H. ti ERA 

Feuillets blancs-cendrés M. rugosa. 

Feuillets blancs, blanchâtres ou blancs-carnés. 

Feuillets réunis à la base par un collarium 54 
Non 

X, 

is: 00 

Chapeau toujours strié jusqu’au milieu. M. fagetorum. 

Chapeau lég. strié étant RME, lisse à a TT ASS 

à M. lœvigata. 

Feuillets libres ou presque libres, arrondis à la base 56 
Feuillets non arrondis à la base. adhérents ou décur- 

rents par une dent 57 

( Chapeau glabre M. rœborhizus. 

M. cohær . 

Chapeau ruguleux, non strié... M. excisa. . 

Chapeau pl. ou m, strié 58 

{ Pied violacé-noirâtre M. parabolica. 

Pied pâle, Fun ou roussâtre. ...…. M. El 
Feuillets ja 
Feuillets bancs blanchâtres, ea ou d’un blanc né 

Chapeau jaune ou jaune roussâtre...... M. cimmeria. 

Feuillets gris ou grisâtres 62 

Feuillets blancs ou d’un blanc carné 64 

Chapeau verdâtre, bleuâtre ou livide....... M. amicta. 
Chapeau violacé-rougeâtre. .........:... M, janthina. 

Chapeau blanchâtre, gris ou gris brunâtre..,....... 63 

Chapeau res strié jusqu’au milieu..... M. vililis. 

Chapeau .... M, canescens. 

{ 

! 

60 { Chapeau rouge orangé | H. ou: 

} 
3 
{ 
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Feuillets réunis à la base par un po sinete PR Re 

| ou H. collariata. 
Non ÿ 65 

. { Feuillets libres ou presque libres sreseabs 66 

® | Feuillets adhérents ou décurrents 67 
ae Pied court, courbé à la base, M. supina. 

Pied long, non courbé . M. filopes. 

Chapeau violet ou tavé de violet H. uranius. 

Chapeau roux, rongedtre au centre ou brun cendré..... 

M. speirea. 

Chapeau jaunâtre mat, gris cendré, parfois lég. lavé de 

verdâtre avec un point noirâtre au centre. M. debilis 
Plantes corticoles ; pied courbé ou ascendant...... 69 

Plantes prenant naissance sur les feuilles mortes et sur- 

tout celles du hêtre 0 
Champignons __ sur les sti pue ds plantes. 71 

72 

60 | Feuillets trois, 1 linéaires M. hiemalis. 
\F 1 H. Ru 

Plante entièr: blanche ; pied glabre...... pillarts. 
70 Chapeau fuscescent ; pied entièr. couvert de sé  étalés 

M. selosa. 

Chapeau et-feuillets roses ; pied jaunâtre H. tas 

71 Ÿ Chapeau roussâtre ; feuillets blancs ; pied brun........ . 
H. fonsieolé. 

Feuillets ramifés et anastomosés vers la moitié de 
72. M. cladophylla. 

Feuillet simples RL 

ni Chempignons à odeur piquante ou de raifort....... 74 

Ge pre à odeur nulle ou insignifiante....... 15 

mn { Pied jaune M. flavipes. 

Pied thané rose, lilas ou bleuâtre M. pura- 

Chapeau vert, verdâtre ou bleuâtre............. Vu D 
75 ie T1 

Fouiliets étroits, linéaires, rosés ou blancs (partie)..:--- 
M. Adonis. 

“| Feuillets un peu ventrus, blancs... x. oe 

Chapeau lisse 

T1 | Chapeau a ou m. strié ou sillonné, au moins à état 
DR svt 
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+ Pied glabre (partie; M. Adonis. 

{ Pied pruineux au sommet M, flavo-alba. 

{ Pied MPAReRXs roux lavé de lilas. ...... M. zephirus. 

e | Pied g 80 

80 Pied ja ae Sent LEE e Tue M. luteo-alba. 

Pied De ou blanchâtre 81 

Pied glabre » 

8l { Pied pl. ou m. velu à la 
{ Chapeau jaune, DA ou ne sillonné, an 

82 \ crenelés ou floconneux, surtout étant jeune . farrea 
Chapeau blanc, pre sur le disque, strié étant bu- 

mide. lisse à l'etat M. lactea 

Î Chapeau couvert de raies brunes. assez distantes, par- 
tant du centre et se rendant à la circonférence........ 

. lineata. 
Chapééu à bords couveris de stries qu s ‘étendent jus- 

qu'au mamelon assez proéminent........ M. gypsea. 

1.) Pied recouvert d'un enduit glutineux pl. ou m. 
abondant. 

À. MYCENA PLICATO-CRENATA, Fr. (M. plissée). 

Chapeau très-mince, conique, lég' mamelonné, sillonné-plissé, 
crénelé sur les bords, blanc-jaunâtre, diam. 1-2 c. Feuillets dis- 

lants, ascendants, atténués à la base, décurrents par une dent, 
blancs. Pied filiforme., à sara e flstuleux, glabre, visqueux, 
d'un rougeûtre pâle, jaunât 

Habitat : parmi les mousses, . les forêts d'arbres verts. 

2. (F). myceNa cravicuianis, Fr. (4. claviculaire). 

Ayaricus clavicularis, Bull. pl. 80. 

Chapeau Ris membraneux, ovoide claviforme étant 

jeune, puis convexe, étalé, mamelonné, à la fin déprimé, see, 
on AA risâtre ou d'un jaunâtre fuscescent, 

- 1-2 c. Feuillets blanchâtres, adhérents ou lég. décurrents 
ous le chapeau est déprimé, minces, nombreux, qgf. réunis 

Par des veines. Pied visqueux, grêle, caen ténace, blan- 

Châtre, glabre, fibrilleux à La base. Espèce té 
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Habitat : lieux couverts et humides des bois, parmi les dé- 

bris végétaux. Automne 

3. (F). MYCENA RORIDA, Fr. (M. des pluies). 

Chapeau très-mince, très-pelit (2-6 "* de diamètre), conique- 

campanulé, convexe, lég' mamelonné, sec, sillonné étant bu- 

mide, mollasse, blanchâtre ou jaunâtre. Feuillets blancs, 

décurrents. distants. Pied capillaire, couvert d'une viscosité 

très<paisse et limpide. 

Habitat : sur les feuilles et les stipules des plantes, par les 

temps de pluies. dans les bois. Eté, automne. 

k. (Ÿ). MYCENA CITRINELLA, Fr. (M. pelit citron). 

Chapeau HER, GE np puis lég' applali, 
mamelonné, strié sur les bords, un peu visqueux. jaune citron, 

le disque assez st. plus obscur, diam. 4- e “«, Feuillets blancs, 

distants, en crochet. Pied grêle, filiforme, visqueux, surtout en 

temps humide, jaune citron, blanc au sommet, villeux à la 

base, à peine radicant. 

Chapeau blanc, couleur de soufre étant sec. . . . . . V. candida. 

Habitat : sur les feuilles de pins, dans les bois, parmi Îles 

graminées. en groupes. Eté, automne 

5. (). MYCENA vuLGaris, Fr. (M. vulgaire). 

Chapeau presque membraneux. convexe, puis déprimé, pa- 

diam. 

currents. Pied visqueux. court ou filiforme et alors pl. ou m- 

allongé, ténace, blanchâtre ou cendré, fibrilleux à la base el 
radicant 

Ch à dt ie : 1 RÉRRERE 
Ls æ 

Habitat : sur les feuilles des pins. dans les bois, st.en cercle. 

Automne. 



6. (+) MYCENA EPIPTERYGIUS, Fr. 

Chapeau membraneux, campanulé. puis étalé, obtus, à la fin 

convexe, strié, à épiderme visqueux, facil! séparable, blane- 

grisâtre ou blanc-jaunâtre, bistré-roussâtre au centre, diaw. 

10 *" à 2-3 c. et plus. Feuillets décurrents par une dent, blan- 
châtres, cendrés, cendré-bleuâtre ou roussâtres, distants etst. 

serrulés. Pied très-grêle, ténace, jaune, jaunâtre ou grisâtre, 
glabre, très-allongé, très-visqueux , fibrilleux et rediosnt à la 

bas ase. 

Habitat : sur la terre, parmi les mousses, sur les pp tom- 

bées, le chaume, les troncs etc. très-commun. Automne. 

7. MYCENA PELLICULOSA, Fr. (M. pelliculeuse). 

Chapeau membraneux, campanulé, puis convexe, _— strié, 
à épiderme visqueux, facil! séparable, gris, diam. 1 c. au plus. 
Feuillets distants, presque pliciforines, Eu à réunis à la 
base et décurrents. Pied court, glabre, livide, un peu épaissi 

au sommet, à la fin fragile. 
Habitat : A terre, dans les bruyères. Automne. 

2.) Pied contenant un suc coloré. 

8. (+). mycENA caLopus, Fr. (M. pied laiteux). 

Chapeau membraneux, campanulé, qqf. mamelonné et comme 

en forme de bouclier, livide, noirâtre ou blanchâtre a 

centre une tache fuscescente, strié sur les bords. Ra <a 

Châtres ou blanc-glauque, atténués, adhérents, assez peu écar- 

tés. Pied grêle, allongé, rigide. fibrilleux à la base, cendré ou 

noirâtre ‘il contient un lait blanc.) 
- Habitat : dans les bois, parmi la mousse et le gazon. Elé, au- 
tomne. 

9. (F). MYcENA sANGUINOLENTA, Fr. (M. sanguinolente). 

Agaricus fistulosus, Bull. pl 518, fig p. 

Chapeau membraneux, transparent, campanulé-convexe, 
glabre, strié, rougeâtre purpurin ou brunâtre, blanchâtre : 
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les bords, le sommet brun-pourpre sale, diam. 1-2 c. environ, 

Feuillets linéaires adhérents, peu serrés, roses ou pâles, bordés 

3-4 c. (sa couleur est à peu près celle du chapeau et le lait qu'il 

laisse écouler quand on le brise est rougeâtre.} 

Habitat : sur les “ae pourries, dans les bois de pins, en 

tes Eté. autom 

0, (P). MYCENA CROCATA, Fr. (M. couleur de safran). 

Chapeau presque memhraneux, campanulé, lég' strié sur les 

a re 

jaunâtré (le lait qui sort de toutes les ce de ce champi- 

gnon est de cette dernière couleur). Odeur null 
Habitat : Sur les feuilles tombées de .. Eté. automne. 

11. (f). MYCENA CHELIDONIA, Fr. (M. chélidoine). 

Agariçus pumilus, Swerb. 

Chapeau membraneux, d'abord campanulé, puis convexe, 
fragile, obtus, lisse ou brièv. strié, jaune, le disque teinté d'in- 
carnat, diam. 1-2 c. Feuillets adhérents par un crochet, blan- 
châtres ou jaunâtres, avec un reflet incarnat ou aurore. Pied 
tistuleux, grêle, lisse, Sais jaunâtre, farineux au sommet, 
radiqueux, à suc laiteux jaunâtre, Odeur lég' alcaline. 

abitat : Sur le tronc des hôtres, sur les vieilles souches, en 

petites louffes. Automne. 

12. (+) MYCENA HŒMATOPUS, Fr. 

(M. à pied couleur de sany.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, obtus. lisse, etriolé, den- 

ticulé à la marge, blanc-rougeitre ou grisâtre violacé. diam. 

2-3 ©. Feuillets adhérents par un crochet, enr. violacés 

à la fin. Pied fistuleux, rigide, couvert d’une pulvérulence 

blanche ; ilest livide. violacé et rempli d'un suc Rare 

râtre abondant. 
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Chapeau brunâtre, fuscescent, . , , , . . . . . . V. umbrina. 

Habitat : Sur le tronc des arbres et principalement des 
hêtres, des sapins, en touffes. Eté, automne 

13. (F). MYCENA cRUENTA, Fr. (W. sanguine). 

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanulé, 
obtus, strié, glabre, à bords entiers bai. roux-rougeâtre ou vio- 

let-brunâtre pâle, diam. 8-10 "". Feuillets linéaires, adhérents, 

blanchâtres ou concolores au chapeau. mais plus pâles. Pied 

fistuleux, rigide, ferme, lisse, glabre, concolore au chapeau, 

mais moins foncé, villeux à la base. long. 4-6 c. épaiss. 2°" envi- 

ron ; le lait qu’il contient est d’un rouge-obscur. 

Habitat : Sous les pins et les sapins, à terre, dans les lieux 

humides,'au milieu des feuilles mortes ; solitaire où en groupes. 

Eté, automne 

3.) Pied dilaté à la base ou en disque arrondi ou en 

bulbille. 

Â%. MYCENA MELANOPS, West, 

Chapeau mince. convexe, puis campanulé, obscur, plissé- 

Strié, blanc, à mamelon brun-noirâtre obscur, diam. 1-3 € 

Feuillets nombreux, blancs, atténués post. Pied grêle, cylin- 

drique, blane, glabre, re fistuleux à la fin, pl. ou m.ren- 

flé à la base qui est garnie de fibrilles radicellaires. long. 4-5 c. 

Habitat : Sur la terre, dans les serres. 

15. (+). MYCENA DILATATA, Fr. (#. dilatér). 

Agaricus pumilus, Bull. pl. 563, fig. 3r,s. 

Chapeau membraneux, convexe, puis plan, obtus, lisse, 

glabre, un peu strié sur les bords, blanc, diam. environ 1€. 

Feuillets blancs, linéaires ou sublinéaires. partant d'un anveau 

libre entourant le sommet du pied. Pied droit, fiiforme, fistu- 

leux. blane, il est évasé à la base en une membrane orbicu- 
laire, convexe, lisse et glabre. 

Lapèce bleuline à 25 1. 0 0, , . : . , ‘N. cuvsiara, fr. 
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Habitat : Sur le bois pourri et le chaume, dans les lieux hu- 

. Mides. Eté, automne. 

46. (F). MYCENA TENERRIMA, Bark. (M. très-gréle). 

Chapeau campanulé, lég' strié. blanc, couvert, lorsqu'on 

l'examine à la loupe, de petits atomes brillants, diam 1-2". 

hyalin, glabre sup., couvert inf. de quelques poils très-fins et 

terminé à la base par un disque très-petit, orbiculaire, convexe 

et pubescent. 

Habitat : Dans les bois, sur les feuilles mortes. Automne. 

17. MYCENA SACCHARIFERA, Berkl. (M. saccharifère). 

Chapeau hémisphérique, blanchâtre, couvert de nombreux 

petits grains brillants, larg. 3-4", Feuillets peu nombreux, 

assez épais, arqués-décurrents, blanchâtres. Pied court, fili- 
forme, concolore au chapeau et granuleux comme lui. 

Habitat : Sur les tiges de la ronce et de l’ortie. 

18. (+). MYCENA pyscoPus, Lev. 
(M. à pied disciforme à la base.) 

Chapeau membraneux, presque transparent, campanulé, très- 

fin. strié à la marge et recouvert de petites écailles pparges 

blane, hauteur 4-5 ”*. Feuillets tronqués, adhérents. Pied tré 

grêle, dilaté eu . dé disque à la base et recouvert de pol 

dressés, long. 1 

Habitat : Sur : . du noisetier. 

19. (+). MYCENA sryLOBATES, Fr. (M. stylobale). 

Chapeau membraneux, campanulé, obtus, lég' strié, blanc ou 

grisâtre, un peu pelucheux sur les bords, diam. 5-6 *”. Feuil- 

lets espacés, libres, ventras, blancs. Pied filiforme. glabre, à base 

orbiculaire villeuse, strié, long. 3-6 

Piante blanche. . . des .. +. V- candida. 
Piaals avislte 5 ee mem 
Plante bleuâtre, , ., “ de a ne ec douce à WOMEN 
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Habitat : Sur les branches et les tiges mortes des végétaux 
Automne. 

20. (F). MYCENA mucor, Fr. 

Chapeau membraneux, d’abord conique, puis plan, plissé. 
glabre. Feuillets distants, adhérents, blancs-grisâtres. Pied 
grêle, à la fin tordu ; plante très-grêle, entièr! grise ou d’un 
blanc-hyalin. 

Habitat : Sur les feuilles pourries. Automne. 

24. (). MYCENA PTERIGENA, Fr. (M. plérigène). 

Agaricus flicinus, Spr. 

Chapeau membraneux, globuleux, puis campanulé, oblus, 
lisse, diam. 4-6 "*, Feuillets adhérents, très-distants. larges, en- 
tiers. Pied fistuleux, flexueux, capillaire, glabre, termine par 
un bulbille arrondi et couvert de filaments soyeux, blancs : 
vspèce gps d’un rose pâle. 

Habitat : Dans les lieux Ras Si les mousses et sur 
les pres des fougères. Eté, auton 

22. (Ÿ). MYCENA ECHINIPES, Fr. (M. à pied hérissé). 

Agaricus rugatus, Secr.. — Agaricus bulbillus, Schw. 

hapeau membraneux, campanulé. puis convexe, un peu 

bosselé, see, glabre, strié, diam. 3-4 ”". Feuillets distants. épais, 

libres ou presque adhérents. Pied court, filiforme, droit on 

Îlexueux, glabre, terminé par un bulbille couvert de petits poits 

roides et divergeants ; plante entiè.‘ blznche ou d'un blanc- 

byalin 

Habitat : Sur la terre et les feuilles pourries. Automne. 

4.) Feuillets à bords plus foncés que leur surface ou 

denticulés. 

23. MYCENA STROBILINA, Fr. (M. des eônes). 

Chapeau peu charnu, campanulé, surmonté d'un mamelon 
pointu et lisse, strié sur les bords. rouge écarlate ainsi que 

toute la plante, diam. 6-10 "". Feuillets peu serrés, adhérents, 
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rouge sanguin obscur sur la tranche ; . raide, lisse, blan- 

châtre et velu à la base, long. environ 

Habitat : Dans les bois, sur les , du rdirei les cônes 

et les feuilles de pins; en petits faisceaux. Autom 

24. (F). MYCENA ROSELLA, Fr. (M. rosacée). 

Agaricus roseus, Pers. 

Chapeau membraneux, hémisphérique, puis convexe, sur- 

monté d’un mamelon obtus, strié, rose pâle ou carné, le centre 

d'un rouge plus vif ou d'un rouge brun, diam. environ 1 c. 
Feuillets pas très-nombreux, assez larges, concolores au cha- 

peau mais les bords plus obscurs, c-à-d. piquetés de points 

plus rouges ou noir pourpré. Pied grêle, mou, rosé, roussâtre- 

livide étant humide, blanc et fibrilleux à la base, long. 2-3 C.; 

inodore, saveur nulle. 

Habitat : Sur les feuilles et les mousses, dans les bois de 

sapins, assez st en petits groupes de 2 ou 3. Eté, automne. 

25. (+). MYCENA PELIANTHINA, Fr. (M. hivide). 

Agaricus denticulatus, Bolt. — Agaricus nigrolamellatus, Secr. 

Chapeau peu charnu, diaphane, convexe, puis étalé, obtus- 

mamelonné, humide, hygrophane, sirié à la marge, purpurin 

grisâtre, le centre plus foncé quand il est imbibé, purpurin pâle 

ou même blanchâtre et jaunâtre quand il est sec: diam. "3-4 C. 
Feuillets espacés, convexes, émarginés, adhérents et réunis par 

des veines élégam!réticulées ; ils sont d'un violet foncé, ont leurs 

bords noirs et fin' crénelés. Pied ferme, fistuleux, égal, à base 

incurvée, concelore au chapeau mais plus pâle, lisse, nu, glabre 

ou fibrilleux-strié sup, fibrilleux à la base, long. 2-3 c. Chair du 

disque épaisse et blanche. Odeur légère de raifort. : 

Habilat : Dans les bois, sur les feuilles mortes du chêne ou 

du hêtre auxquelles cette mycène adhère par de fines radicules. 

Eté, automne 

26. (+). MYCENA ris, Berkl. (M. iris). 

Chapeau “membraneux. hémisphérique ou conique, _élalé, 

obtus, profond! strié, lég' visqueux en temps humide, gris isa- 
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belle, ra étant jeune ; à l'état sec, il est comme couvert 
uine blanche, diam. 1 c. environ. Feuillels adnés-dé- 

ue distants, réunis par des veines, blanchâtres, un peu 
gris à la base, érodés sur la tranche. Pied filiforme, subégal, 
un peu épaissi au sommet et à la base, pâle, pruineux et strié 

sup', courbé, squamuleux et bleu intense inf', base fixée à son 
support par des fibrilles bleues radicantes, au milieu il est 
lisse, bianc et luisant. Chair fuscescente Lt sous l'épiderme. 
Spores pres cystides, très-amples, arrondie 

Habitat : Sur le revers des fossés, sur les ARE sur ,es 
rer He 

27. (F). MYCENA AURANTIO-MARGINATA, Fr. 

(M. à feuillets bordés de jaune orangé). 

Chapeau peu charnu, campanulé-convexe. puis élalé, lég' 
mamelonné, lisse ou striolé à la marge, olivâtre, brun-jaunâtre 
u obscur, diam. environ 1-3 c. Feuillets ventrus ou convexes, 

atténués à la base et adhérents, réunis par des nervures, gris- 
verdâtre pâle, à bords floconneux, jaune-orangé. Pied fistuleux, 
ferme, lisse, LL. , jaunâtre ou livide, renflé et poilu à la 
se long. 2 

abitat : les sapins, en der she 

28. (+). MYCENA ELEGANS, Fr. (M. élégante). 

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanulé, lég' 

mamelonné, strié, jaunâtre, jaune citron, jaunâtre-livide, brun 

jaunâtre ou brun livide variant b. p. d'intensité, hauteur 5-8". 
Feuillets linéaires, adhérents, lég' décurrents par une dent, blan- 

Châtres ou livides, entiers, d’un beau jaune safran sur latranche. 

Pied fistuleux, lisse, égal, droit, rigide, blanc-jaune ou jaunâtre 

amère lorsqu'elle est froissée entre les doigls. Spores ovales, 
0,008, — te arrondies au sommet et hérissées sur 
. la surfac - 

abitat : si les mousses, sur les samares du frêne et les 
aus des pins. Automne. 
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29. (+). MYCENA CITRINO-MARGINATA, Gillet. 

(M. feuillets bordés de jaune citron). 

Chapeau membraneux, hémisphérique, puis campanulé, obtus 

ou lég‘ mamelonné, strié-sillonné jusqu’au srmmet qui est lisse, 
glabre, crénelé à la marge. jaune pâle ou ciiron, diam. 1 c.à peu 
près. Feuillets distants, larges, adhérents, pâles. bordés de 

jaune-citron. Pied épaissi et villeux à la base, blanc sup, rous- 

sâtre inf‘, blanc d'argent int'. 

Habitat : Sur les samares du frêne Automne. 

30. (F). MYCENA ATRO-MARGINATA, Fr. 

(M. à feuillets hordés de nvir). 

Chapeau membraneux, conique. puis campanulé, obtus, pro- 

fond‘ sillonné. un peu visqueux quand il est humide, jau- 

nâtre-livide ou pourpre brunâtre, plus clair sur les bords. diam. 

2-3 c. Feuilleis distants, étroits, atténués à la base et ‘adhé- 

rents. blancs, blancs-carnés ou blancs-cendrés, fin‘ bordés de 

noir. Pied fistuleux, grêle, flexueux à la base, égal ou un 

peu atténué sup', glabre, sillonné ov strié, cendré-brunâtre ou 

brunâtre-pourpre intense à la base qui est radicante, long 5-6 

C. ep pare ou grisätre. 

u sur les troncs des arbres verts, solitaire 

ou en St dé Automne. 

31. (+). MYCENA FUSCO-MARGINATA, Godey). 

Chapeau peu echarnu, campanulé, obtus, lisse, opaqur, alu- 

tacé-pâle, devenant blanchâtre en séchant, diam. environ 1 © 

Feuillets distants, épais, libres, larges, pâles, bordés de bru- 

tre ou de roux pourpré. Pied très-rigide, comme carné, plein, 

lisse, luisant, glabre, bai, pâle au sommet, villeux à la base. 

spores ovales, cystides RTE longt acuminées. 

Habitat : Parmi les graminées, sous les hêtres. Automne. 

32. (+) MYCENA MARGINELLA, Fr. (M. mar ginée). 

Chapeau peu cliarnn, campanulé, à bords striés, brun rous” 

sâtre étant jeune, puis passant par loutes les teintes de l'eau de 
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mer depuis la marge qui-est plus claire jusqu’au sommet qui 
arrive au brun pâle etest glabre, le reste étant comme couvert 
d’une pubescence blanchâtre, il pâlit ensuite en vieillissant, 
diam. 6-8, Feuillets distants, atténués aux deux extrémités, 
lég' adhérents, blanchâtres ou cendrés, fimbriés sur les bords 
qui sont obscurs. Pied lisse, comme radiqueux, un peu to- 
menteux, ae clair ou cendré-rougeâtre, un peu 
bleuâtre à ase. 

Habitat : . la terre et les aiguilles des pins. Automne. 

33. (+). MYCENA AVENACEA, Fr. (M. brunûtre). 

Chapeau membraneux, campanulé ou convexe-plan, obtus, 
strié sur les bords qui se relèvent à la fin, fusceseent, brunâtre 
Où gris-roux, le centre noirâtre, diam. 1-2 c. Feuillets assez 
peu nombreux. linéaires, adhérents, blancs ou très-blanes, 
bordés de brun. Pied concolore au chapeau, lisse, glabre, fra- 
gile. brillant, fibrilleux à la base, long. 4-5 € 
Habitat : Dans les bois sur les feuilles du hôtre auquel cette 

_ espèce adhère. Eté, automne. 

34. (f). MYCENA RUBRO-MARGINATA, Fr. 
(M. à feuillets bordés de rouge). 

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanulé, 
oblus, à la fin convexe et évasé, strié, hygrophane, livide-rou- 

Seâtre ou carné-grisâtre sale, le point central plus obscur, 

plus pale étant sec, diam. 16-12. Feuillets distants, décurrents 

par une dent ou adhérents, btanchâtres, à la fin concolores au 

Chapeau, bordés de rouge pourpre ou de brun-pourpre. Pied 
très-grêle, presque filiforme, très-fragile, lisse, st. un peu 

Courbé inf, livide pâle, long. 3-5 c. Odeur et saveur nulles. 
Habitat : Sur le bois pourri, sur les stipules et dans les fossés, 

dans les parties humides des bois. Eté, automne. 

5.) Feuillets unicolores ou à aréte plus pâle. 
(a) Feuillets décolorants. 

* Pied fragile ou mou ; chapeau hygrophane ; plantes ord. odorantes. 

*35. (Ÿ). MYCENA LEPrOCEPHALA, Fr.-(M. téle menue). 

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanulé- 
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étalé, memélonné, fin' strié, opaque, à la fin les bords relevés, 

gris-roussâtre, plus foncé au centre qui est recouvert d’une 

fine pruinosité bleuâtre, diam 1-2 c. Feuillets assez nombreux 

émarginés, blanchâtres ou blanc-cendré. Pied égal, strié, blanc 

au’ sommet, roussâtre à la base, long. 4-6 c. Odeur nitreuse 

trante n k 

Habitat : Parmi les mousses, sous les sapins, sur la terre el 

les troncs auxquels elle adhère par les radicules qui garnissent 

la base du pied. Automne. 

36. (}). MYCENA AMMONIACA, Fr. (#. ammoniacale). 

Chapeau membraneux, conique, pointu, puis convexe-plan ou 

étalé, surmonté d'un mamelon assez large, nu, discoïde, opaque 

bords striés, brunâtre ou noirâtre, gqf. cendré, plus clair à la 

circonférence, diam. environ 1 c. Feuillets assez espacés, li- 

néaires, adhérents, blanchâtres ou grisâtres avec la tranche 

blanchâtre. Pied ferme, lisse, glabre, blanc lég* bleuâtre, rous- 

sâtre et hérissé à la base qui se termine par un prolongement 

radiciforme, long. environ 3-4 c. Odeur ammoniacale très-péné- 

ante. 

Habitat : À terre, parmi les mousses, dans les bois. Eté, au- 

tomne. . 

37. (+). MYCENA ALCALINA, Fr. (M. alcaline). 

Chapeau presque membraneux, transparent, conique, puis 
campanulé, obtus, mamelonné, chargé jusqu'au milieu de stries 

profondes lorsqu'il est humide, luisant à l'état sec, bistré-noi- 

râtre teinté d'olivâtre, blanchâtre vers les bords, ou bien jau- 

blancs-azurés on glaucescents, puis blancs-cendrés, plus clairs 

sur les bords. Pied rigide, glabre, luisant, blanchâtre. jaunâtre 

ou cendré, un peu visqueux ou plutôt humide, villeux à la 

base, long. 2-3 e. Odeur fort! nitreuse ; plante rigide, fragile. 

Habitat : Dans les bois, au pied des hêtres, sur le tronc des 

vieux arbres et les feuilles tombées, en petites touffes. Prin- 

iemps, été, automne. 
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38. (f). MYCENA METATA, Fr. (M. limitée). 

Agaricus tener, Scop. — Agaricus lœvigatus, Pers. 

Chapeau presque membraneux, hémisphérique-campanulé, 
puis convexe, obtus, strié étant humide. lisse étant sec, mo 
cendré-clair jaunâtre, blanchâtre ou lavé d’incarnat, diam. 
et plus. Feuillets assez espacés, adhérents, minces dr TA 
blanchâtres. Pied flasque, lisse, glabre, hr diet fibrilleux à 
la base ; espèce molle, à odeur alcalin 

Habitat : Sur la terre, ps les mousses, dans les prés, dans 
les bois de pins. Eté, autgm 

39. (F). MYCENA TENELLA, Fr. (M. très-pelile). 

Chapeau membraneux, conique, puis campanulé, convexe, 

ohlas, comme transparent, strié sur les bords, blanchâtre, jau- 

Yiolacé dans le bas qui est villeux, long. 4-5 c. Odeur désa- 
gréable, presque fétide. 

abitat : Sur les brindilles, sur les vieux troncs. Automne. 

#0. MYCENA DISSILIENS, Fr. (M. brisée). 

Agaricus metatus, Secr. — Agaricus pseudoclypeatus, Bolt. 

Chapeau presque membraneux, transparent, conique, puis 

Campanulé, obtus, linéaire:rent plissé-strié jusqu’au milieu de 
Sa hauteur, brun cendré, plus pâle à la marge, diam. 1-2 C. 

b 

strié, glabre ou pruineux, cendré pâle ou fuligineux, Com- 
Ar La se séparant en Janièrés retroussées, long. 3-4 €. Odeur 
forte, mais non alcalin 

Habitat : Sur la Les sur les troncs auxquels celte espèce 

adhère par des fibrilies blanches qui garnissent la base de son 
pédicule. Automne 
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41. (F). MYCENA æriis, Fr. 

Chapeau membraneux, campanulé, puis convexe, glabre, 

vaguement strié ou sillonné, surmonté d'un mamelon large el 

obtus, roux noirâire ou gris livide, noircissant à la fin sur les 

bords, diam. 1-2 c. Feuillets snbdistants, linéaires, minces, 

un peu arqués, réunis par des veines, blanchâtres on grisâtres 

sur les côtés. Pied inégal, comprimé et même tordu dans la 

vieillesse, blanc au sommet, roux-cendré inf', long. 2-3 €. 

Plante fragile, Odeur amère. 

Habitat : Parmi les mousses, dans les bruyères. Eté, au- 

iomne. 

42, 6 MYCENA PLICOSA. (M. plissée). 

Agaricus dissiliens, Fr. — Agaricus metatus, Secr. 

Chapeau membraneux, transparent, opaque étant sec, d’abord 

conique, puis campanulé et étalé, lisse ou profond: plissé-sil- 

lisse, un peu rigide, fragile, sa, 7 gris-brunâtre, blan- 

châtre au sommet, garni à la base d'une vilosité blanche, 

long. 3-1 c. Odeur à ii ss nulle, qgî. cependant elle est 

forte, mais non nitre 

- Habitat : Cette sens très-fragile, croit en touffes sur les 

troncs mousseux des arbres en décomposition, on la trouve 

aussi sur la terre. Automne. Elle se rapproche assez du M. me- 

tala qui se distingue par sa mollesse et son chapeau lisse. 

3. MYCENA PELTATA, Fr. (M. en bouclier). 

Agaricus ambustus, Secr. 

Chapeau assez mince, convexe, puis plan, obtus, d'une forme 

bien circulaire, deusément strié jusqu'au milieu, le disque lisse 

et plan, brun-noiratre étant humide, pâlissant au centre en sé- 
‘chant, tandis que la partie striée prend une teinte noirâtre, 

diam. 1-1/2 c. Feuillets nombreux, convexes, décurrents par 
une dent, gris, plus clairs sur la tranche. Pied lisse. glabre, 
villeux à la base, livide, long. 2-3 c. Inodore 



= A — 

Habitat : Parmi les mousses, dans les gazons découverts. Au- 
tomne. 

#4. (f). MYCENA STANNEA, Fr. (M. couleur d'étain). 

Agaricus griseus, Pers. 

Chapeau entièrement membraneux, d’abord campanulé, puis 
étalé, obscurément mamelonné par le sommet du pédicule, 
glabre, De lisse à l'état sec, soyeux, gris ou gris d’étain étant 
sec, diam. 2-3 c. Feuillets peu serrés, adhérents, lég' décur- 

rents au sr d’une petite dent, veineux, gris-blanchâtres. 
Pied fistuleux, glabre, en luisant, pâle, à la fin comprimé, 
long. 4-8 c, Inodore. Fra : 
Habitat : Dans les su: au | shtiion des gazons, st. réunis. Au- 

tomne. 

#5. (+). mycena TENUIS, Fr. (M. gréle). 

eau membraneux, d'abord campanulé, puis convexe, 
le S 

minces, adhérents, blanchâtres. Pied droit, pellucide, conto- 
lore au chapeau mais jaunâtre à la base, es 5-6.c. Plan 
très-fragile, délicate. 
Habitat : Dans les bruyères humides et unes. Automne. 

46. MYCENA VITREA, Fr. (M. transparente). 

Chapeau membran-ux, conique, campanulé, arrete Couvert de stries lincaires, opaque, brunâtre-livide, ardoisé, plus clair vers les bords ou livide-pâle lavé d'incar- 
hat avec le inamelon brunâtre, diam. 6-8". Feuillets lég' espa- 
ces, minces, étroits, linéaires, adhérents, blanchâtres. Pied 
grêle, légèrement strié, gris, luisant, presque transparent, librilleux à la base; plante très-fragile. 
Habitat : Lieux humides des sapinières, Automne. 
Cette espèce se rapproche beaucoup du M. stannea, mais elle en diffère par ses feuillets étroits, linéaires. 

47. MYCENA ATRo-CYANEA, Fr: (. bleu foncé). 

Chapeau membraneux, campanulé, puis convexe, à mame- 
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lon obtus et difforme, sillonné, noir bleu, couvert d'une pous- 

sière blanchâtre facile à eniever, diam. 6-10". Feuillets dis- 

nis, ns ad LE atténués et aus à la base par un 

re. 

Habitat : Sur la terre et les aiguilles des pins. Automne. 

k8. MYCENA ATRO-ALBA, Fr. (#. noire-blanche). 

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis campanulé, 

obtus, lisse, glabre, fuligineux, brun ou gris-ardoisé noirâtre, 

PRET et sirié à la marge, diam. environ 1c. Feuillets 

sez peu nombreux, ventrus, atténués à la base, presque 
ue blancs Pied dressé, raide, luisant, roux-bleuâtre, plus 

foncé au sommet, renilé et poilu à la base, long. 3-4 c.; plante 

sez ferme. 

Habitat : Sur les feuilles mortes. Automne. 

"* Pied ferme, rigide, à base radicante : chapeau non hygrophane ; 

lantes inodores, ord. lignatiles et cespiteuses. 

Li 49. (F). MYCENA POLYGRAMMA, (M. à cent raies). 

Agaricus chloroticus, L. — Agaricus polygrammms, Bull. #5. 

Chapeau submembraneux, ovoïde Se obtus, puis CAmMm- 

panulé-conique, un pen mamelonné, à la fin étalé, les bords 

relevés, see, strié, gris-cendré, a Ni brun- 

noirâtre ou brun-roux, qqf. blanc, diam. 3-5 ec. Feuillets atté- 

nués post, assez espacés, libres ou adhérents par un petit 
Meg entiers, blancs ou blanchâtres, parfois teintés d'incar- 
nat. élancé, lég' atténué vers le haut, rigide, b blanc-gri- 

sâtre, Rés marqué dans toute sa longueur de stries paral- 

lèles et continues, villeux à la base qui se termine en une pe- 

tite racine fusiforme, longueur dépassant braucouh le dia. du 
chapeau ; saveur nauséabonde. 

Espèce entièrement blanche. V. candida. 

Habitat : : nel des vieux troncs, sur les feuilles tombées. 

Eté, autom 
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50. (F). MYCENA PROLIFERA, Fr. (M. prolifére).. 

Chapeau peu charnu, cimpanulé, puis étalé, sec, muni d'un 
fort mamelôn, largement sillonné à la fin sur les bords, jaune 
ou jaune-roussâtre, plus obscur ou jaune-brunâtre au centre, 
il se fissure en séchant, diam. 2-3 c. Feuilles adhérents, blancs 

où pâles, convexes, entiers. Pied ferme, rigide, glabre, luisant, 
Chargé de fines cannelures, blanchâtre au sommet, ailleurs 

une 

petite racine fusiforme et sa longueur ordinaire est de 5-6 €. 
environ. 

Habitat : Sur les vieux san en peliles touffes, quelquefois 
aussi solitaires. Eté, autom 

54. (Ÿ). MYCENA INCLINATA, Fr. (M. inclinée). 

Chapeau presque membraneux, globuleux et incliné dans le 

jeune âge, puis convexe-campanulé et redressé, glabre, sec, 
strié jusqu'à moitié de sa hauteur, roux ou roussâtre, diam. 
environ 2c. Feuillets nombreux ou assez nombreux, plus larges 
vers les bords du chapeau, atténués à la base et adhérents, 
blancs, teintés de gris à la base. Pied grêle, alongé, cylindrique, 
subflexueux, strié à sa partie supérieure, blanc ou ur peu 

ve 

Habitat : Au pied des arbres, en touffes plus ou moins nom- 
breuses. Automne. 

52. MYCENA suporA, Fr. (M. humide). 

Chapeau submembraneux, convexe, mamelonné, strié, vis- 
Gueux, diaphane, diam. 1-2 c. Feuillets un peu épais, adbé- 
rents, subdistants, blancs légt lavés de carné. Pied ferme, lisse, 
sec, glabre, radiqueux. 

Champignon entièrement blanc. . . : . . . . . ALT 

Habitat : Sur le tronc des hêtres, ord' solitaire. 

53. (Ÿ). mycENA rinrinNasuLuw, Fr, (M. clochette). 

Chapeau presque membraneux, campanulé-convexe, subob- 
tus, lisse, humide, visqueux, bleuâtre, blanc-jaunâtre, rous- 

18 
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sâtre ou brunûire, pâlissant. ET re plans, min- 

ces, décurrents par une dent, blanchâtres, lég* incarnats en 

séchant. Pied rigide, ténace, su glabre, po blanc et hérissé 

à la base, radiqueux ; espèce petite, ténac 
Habitat : Sur les troncs renversés des che et surtout des 

hôêtres. Automne, hiver. 

54. (). MYCENA RUGOSA, Fr. (M. rugueuse). 

Agaricus fistulosus, Buil. 518 f. m.k. 

- Chapeau très-peu charnu, campanulé, puis pie ténace, sec, 

5 c. Feuillet 

pâle, assez court c.) à la fin comprimé, terminé par une 

ses oblique, héris 

Habitat : Sur les me en fascicules. Eté, automne. 

355. MYCENA FAGETORUM, Fr. (#. des hétres). 

Chapeau campanulé, puis convexe, lisse, strié jusqu'à sa 
imbilié, jaunâtre, livide pâle ou fuligineux. Feuillets blancs ou 

glauques, atténués post! et se terminant en crochet sur le pie 

où ils sont réunis en une di de collarium. Pied un peu 

courbé inf: et villeux à la bas 
Habitat : Sur les feuilles RES du hêtre, en touffes. Au- 

tomne 

56. MYCENA LŒVIGATA, Fr. (M. lisse). 

Agaricus cucullatus, Fr. 

Chapeau peu charnu. hémisphérique, puis étalé, obtus, strié 

étant humide. blanc, lisse étant sec, diam. 1-2 c. (il € est glissant 

mais nôn visqueux lorsque le temps est humide). Feuillets 
blancs ou pâles, nombreux. décurrents par une petile dent. 
Pied rigide, lisse, glabre, . et comme visqueux, blanc” 
Ge roussâtre à la bas 

Habitat: Sur les vieux us principalement des sapins. 
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57. (f). MYCENA RŒBORHIZUS, Fr. 

Chapeau presque membraneux, campanulé-aigu, puis étalé, 
sêc, glabre, lég' strié, fauve, fauvâtre ou bai-pourpre, alutacé 

pâle à l'état sec, diam. 2-3 c. Feuillets presque libres. assez 
distants. blanchâtres ou pâles, à la fin réunis par des veines. 
Pied ténace, radicant, lisse, floconneux-pruineux, roussâtre ou 

ph plus pâle au sommet 
Habitat : Autour des troncs, sur les rene d'écorces 

tombés, aussi parmi les feuilles. Autom 

58. (+). MYCENA coHœrens, Fr. (M. adhérenie). 

Agaricus rigulus, Lasch. — Agaricus ceratopus, Pers. 

Chapeau peu charnn, campanulé, puis étalé, obscurément 
mamelonné, velonté, mou, strié étant humide, fauve-cannelle 

pâle, diam. 2-3 c. Feuillets distants, libres, veineux à la base, 

blanc-jaunâtre. Pied très-raide, glabre, luisant, bai, pâle sup‘. 
terminé inf' en une ‘petite racine couverte de villosité blanche, 
long. 4-5 c 

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles, sur les troncs et 

les rameaux des arbres. Eté, automue 

59. MYCENA ExCIsA, Fr. (M. atténuée). 

Chapeau à disque charnu, campanulé-Cônvexe, un peu ma- 

irus, épais, distants, veineux, blancs, très-rétrécis à la base et 

presque libres. Pied ferme, ms ténace, radicant, lisse, bru- 
nâtre, _ clair sup', long. 3-4 c. et plus. 

Habitat : Sur les troncs Marta sx pins (on le trouve aussi 

sur la pets ord' en touffes. Autom 

60. (f). MyCENA PARABOLICA, Fr. (M. parabolique). 

hapeau submembraneux, ovale, enfin parabolique, jamais 
Feu obtus, pâle ou livide bleuâtre, c-à-d. teinté de lilacin sur- 
tout à marge, noirâtre au sommet, strié jusqu’au milieu dé sa 
hauteur, diam, 8-10®*, qqf. un peu plus. Feuillets peu serrés, 
linéaires, ascendants, adhérents, très-entiers, blanes ou blan- 
Châtres. Pied — rigide, cendré, lisse, glabre au sommet 
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st. violacé, blanc farineux étant jeune, épaissi ou lég' atténué 

&t tomenteux à la base qui est radiciforme, long. 5-8 c., épaiss. 

92 environ. Espèce ténace 

Habitat : Sur les troncs, surtout ceux des pins, en groupes. 

Automne, hiver. 

(+). MYCENA GALERICULATA, Fr. (M. en casque). 

Agaricus pseudoclypcatus, Bolt. 

Agaricus fistulosus, Bull. pl. 518, f£. c. d. e. 

Chapeau presque membrangux, conique-campanulé, à la fin 

xcepté au 

n 

trouve le plus ord' brun-pâle livide ou chatain lavé de cendré, 
son diam. variable est le plus st. de 2-4 c. Feuillets adhérents, 
décurrents par une petite dent recourbée sur le pied, veineux, 

plus larges vers la marge du chapeau, blancs, blanchâtres ou 

grisâtres, prenant qqf. une teinte jaunâtre ou couleur de chair. 

Pied long 

une racine fusiforme, sa couleur la plus ordinaire est blanc- 

grisâtre. plus pâle sup', on le voit aussi bistré ou ferrugineux, 

sa longueur dépasse toujours de beaucoup Je diam 

peau. Chair blanche, mince et ferme. Odeur faible, saveur peu 

agréable, nauséabonde. 

Feuillets teintés d'incarnat chapeau pl. ou m. coloré. V. carneifolia. 
Feuillets couleur de chair, capens et pied blanc. .-. V. dl 
Chapeau fuscescent livide + + «+ «+ V. livide. 
Chapeau fauve ou roussätre. . ... . . . . . . . V. fulva. 
Chapeau reuge-bru - A er 

Ce champignon n’est pas vénéneux, mais rien n'engage à en 
faire usage. Il se trouve en été, en automne et en hiver sur ke 
bois mort, dans les lieux couverts. et humides, en groupes 

composés d'individus pl. ou m. nombreux et réunis entre eux 

par une villosité commune : 
Fries a réuni avec raison toutes les variétés qu présente 

cette espèce et que divers auteurs avaient spécifiquement sé- 
parés en se basant surtout sur la coloration des teuillèts Bien 
des fois en effet nous avons pu remarquer sur une même toufle 
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des sphrae bancs rosés et cendrés avec 1er les nuances 

intermédia 

Le pied APE plus pâle à sa partie supérieure, offre depuis 
le chapeau jusqu’à sa base des nuances passant du blanc-hya- 

iin ou jaune-citron au jaune-rougeâtre, au roux et même au 

pourpre foncé : ces variantes tiennent à l'age, à l'influence de 
la lumière et aussi, je pense, à la saison. En automne où l'ac- 
croissement est plus lent, les teintes sont plus variées, les 
sujets ayant subi plus longtemps qu'en été l'influence des 
agents qui les modifient. 

** Pied fliforme, flasque. très-long; plantes ag muscigènes eu ter- 
restres, non cespiteuse 

62. (). MYCENA ACICULA, Fr. (#. acicule). 

Agaricus Scopolii, Lasch. — tre coccineus, Se0p. 

Agaricus clavus, Sec: 

sein membraneux, campanulé, puis convexe avec un très- 

petit mamelon un peu charnu, glabre, strié sur les bords, 

grêle, sétacé, fin' fistuleux, très-glabre excepté à la base, luisant, 
ténace, jaune sup, terminé inf' par une racine fusiforme, long. 
1-2 c. et plus. Plante très-petite, mais ténace. 

., Habitat : Parmi les feuilles, les débris des plantes, dans les 
bois de hêtres, sur les souches, les hrindilles. Eté, automne. 

63. MYCENA cimMeriA, Fr. (M. ténébreuse). 

Chapeau presque membraneux, convexe, lég' strié, sec. jaune- 

fran, blanchâires sur la tranche. Pied De La à ‘base 
fibrilleuse et radiqueuse, long. 5-6 c., épaiss 
Habitat : Sous les hêtres. Automne. 

64. (Ÿ). MycENA aAmICTA (M. revétue). 

Chapeau membraneux, conique-campanulé, strié jusqu'au 

hilieu, sec, glabre, verdâtre, bleuâtre ou livide, qqgf. pruineux, 
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diam. 1-2 c. Feuillets serrés, libres, linéaires, gris, plus pâles 

sur . tranche. Pied filiforme, ténace, égal. villeux-pulvérulent, 

terminé par une racine glabre et tordue ; il est livide et teinté 

de vert-de-gris à la base. 

Habitat : Parmi les mousses ou sur les vieilles souches. Au- 

mne. 

Cette mycène se distingue facil‘ parmi les petites espèces par 

la pulvérulence de son pied grêle et ténace. 

65. MYCENA JANTHINA, Fr. (M. violacée). 

Chapeau membraneux, toujours conique, entièrement strié, 

violacé-rougeâtre, hauteur environ 1 e. Feuillets atténués à la 

ase, plus larges au sommet, bianc-grisâire. Pied atténué, 

glabre, lég' strié, bran lavé de lilas. 

abitat : Dans les forêts montagneuses, parmi les mousses. 

Ke 

66. (F). MYCENA vitiuis, Fr. (M. tressée). 

Agaricus nr Pers.— Agaricus pilosus, Pers. 
Agaricus galericulaius tenuis, Dc. 

Chapeau membraneux. subconique, puis campanulé-êtalé, 

mamelonné, profond strié jusqu’au milieu, glabre, blanc-gris 
ou gris-brunâtre livide, devenant plus foncé en vieillissant, 

diam. 6-8**, qqf. plus. Feuillets assez peu nombreux, atiénués, 

adhérents, parfois un peu sinués, re blanc-grisäire, 

u 

ciforme; sa ini est pâle-cendré cu onda ee sa 

longueur 7-9 

Habitat : À date dans la mousse, dans les forêts. Automne. 

67. MYCENA CANESCENS, Fr. (M. blanchätre). 

apeau membraneux, hémisphérique, puis aplati, lég' om- 
tit blanchâtre, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, adhérents, 

qu endré. Pied cendré-fuligineux, fibrilleux à la base, long. 
9-8 

MA : Sur les feuilles tombées. Automne. 



68. (f). MYCENA coLLARIATA, Fr. (M. à collarium). 

Agaricus lenuis, Secr. — Agaricus griseus, Batsch, 

hapeau membraneux, campanulé-convexe, glabre, lég' ma- 
melonné, strié-ridé. den ou gris-blanc, l8: céhtre rous- 
sâtre, diam. environ 1 c. Feuillets nombreux, minces, blancs 

ou blanc-carné, se * la base par un collarium. are fili- 
forme, glabre, ténace, luisant, à peine strié, long. 1-2 

abitat : Dans les forêts, parmi les graminées, en Fa Au- 
ne. 

69. MYCENA SUPINA, Fr. (#. renversée). 

Chapeau membraneux, campanulé-convexe, obins, ténace, 
strié, glabre, blanchâtre, puis roussâtre, gris plus ou moins 

eu presque libres, ventrus, blancs. Pied filiforme, court, tén 
courbé-ascendant, glabre, blanc, roussâtre et fibrilleux à a 
base, long.1-2 c. 
Habitat : Troncs mousseux surtout des hêtres. Automne. 

10. (}). MyCENA riLopes, Fr. (M. pied menu). 

Agaricus pilosus, Batsch. — Agaricus filopes, Bull. 320. 

Chapeau membraneux, d'abord hémisphérique, puis convexe- 
Campanulé etétalé, glabre, livide, gris ou grisâtre, brunâtre au 
sommet, marqué de stries rousses, diam. 1-2 c. Feuillets nom- 

breux, lancéolés, libres, blancs. Pied filiforme, très-long, fis- 
tuleux, blanchâtre, puis brunâtre, glabre, velu à la base qui est 
rminée par un prolongement fusiforme très-mince et poilu. 

Chair blanche, très-mince. 
Habitat : Dans les bois, dans les endroits couverts de feuilles. 

parmi les mousses, autour des vieux troncs d'arbres. Eté, au- 
tomne 

T1. MYCENA URANIUS, Fr. (M. violette). 

Chapeau membraneux, a tres obtus, lég' strié, 
sec, violacé-obscur dans le jeune âge, brunâtre pâle dans un 

âge plus avancé, diam. 3-1, Feuillets minces, adhérents par 
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un crochet, blancs. Pied fistuleux, filiforme, lisse, glabre, con- 

colore au sage blanchâtre pubescent à la base et à peine 

radicant, long. 2 

Habitat : Dans . bois, parmi les feuilles mortes. Automne. 

79. (F). MYCENA SsPEIREA, Fr. (M. brune). 

Chapeau membraneux, eg Pris étant jeune, puis 

plan, déprimé au centre avec un mamelon brun, partout ail- 

leurs pâle ou blanchâtre, peer de stries brunâtres, glabre ou 

qq. pruineux, diam. 4-8. Feunillets plans, d'abord adnés, 

puis long. décurrents lorsque le chapeau est déprimé, distants, 

alternativ' plus courts, blanchâtres. Pied finement fistuleux, 

très-ténace, filiforme, égal, glabre, luisant, blanc. fuscescent à 

la base qui est fibrilleuse, long. 2 c. environ 

Habitat : Sur le tronc mousseux des chôhés. Automne, hiver. 

73. MYCENA DEBILIS, Fr. (M. débile). 

Agaricus capilliaris, F1. dan. — Agericus sacchurinus, Somm. 

hapeau membraneux, campanulé-convexe, obtus, strié 

ant humide, ridé étant sec, blanchâtre, pores pâle, 

rit lavé d’incarnat ou livide, diam. 4-5", Feuillets assez peu 

tumhreux, larg adhérents, blanchâtres. de Arne flasque, 
vieux à Ja base; sa couleur est celle du chapeau 

Mabitat : Parmi les mousses ét les feuilles, ans les champs, 

en groupes. Automne 

(b) Feuillets non décolorants. 

74. (Ÿ). MyCENA migMmauis, Fr. (M. d'hiver.) 

Agyaricus eorticalis, Bnil. 519, f. 1. — Agaricus umbelliferus, Scop. 

Chapeau mince, semi-orbiculaire ou campanulé, à la fin 
obscurément mamelonné, Ps blanc, Peer carné- 

roux, bistré-rougeâtre ou comleur de tan, diam. 5-8°". Feuilleis 

peu nombreux, Re par un crochet, étroits, linéaires, 
blanchätres. Pied fistuleux, nu, grêle, ascendant, égal Où 
srésque égal, pubérulent à la ne long. 1à 11/2 c. Chair 

concolore au chapeau. Espèce peti 
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* Chapeau blanc. RE LE RD TO MT en A et tn 
CHAPEAU : CAIDÉ-TOUE 5 0 ii de ni MAN, IN Sera. 

. Chapeau eouleur de tan. V 

Habitat : Sur les écorces, toujours en nombre plus ou moins 
grand. Eté, automne, hiver. 

75. (f). MYCENA corTicoLA, (M. des écorces). 

Chapeau mince, hémisphérique, puis convexe, obtus, à la 
fin obscurément ombiliqué, glabre. plissé-strié, cendré, rous- 

; sâtre ou bleuâtre, diam. 5-10, Feuillets largement adhérents 

couvert d'ur léger furfuracé : il est blanchâtre violacé ou brn- 
hâtre 

Ha bitat : Sur-les écorces, sur les mousses ‘es arbres. Au- 
tomne, hiver. 

Cette espèce pourrait être confondue avec le M. supina qui 
s’en distingue en ce qu’il est ténace et que ses feuillets Frs 
libres et ventrus. 

16. (F). MYCENA capiLLaris, Fr. (M. capillaire). 

Agaricus lacteus, Bull. pl. 601. £. 2- 

Chapeau membraneux, campanulé, à la fin lég' ombiliqué, 

nombreux, égaux, atténués à la base, plus larges au sommet, 
adhérents. Pied filiforme, égal, à peine fistuleux. pl. ou m 

long, glabre, lég' rougeâtre au sommet. Chair très-mince, 
blanche. 

Habitat : : Sur les feuilles mortes ou sur les brindilles 1om- 
bées à terre, qqf. sur la terre. Printemps, été, automne. 

77. MYCENA sETOSA, Fr. (M. à pied poilu). 

Chapeau hémisphérique, obtus, glabre, fuscescent. Feuiliets 
Peu nombreux, blancs. Pi ed capillaire, entièrement hérissé de 

petite 
Habitat : Sur les feuilles des. ‘nâtres: Aulomne. 
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18. (+). mycENA sripuLaris, Fr. (M. des stipules). 

Chapeau membraneux, convexe, lég* ombiliqué, diaphane, 

lisse, rose, plus obscur au centre, diam. 2-8°%. Feuillets espacés, 

égaux, larges, entiers, d'un rosé pâle. Pied capillaire, fistuleux, 

pubérulent, pâle ou jaunâtre. Très-petite espèce 

Habitat : Sur.l:s stipules des plantes, sur les feuilles mortes 

du chêne. Automne. 

19. (f). MYCENA suNCICOLA, Fr. (M. des jones). 

hapeau convexe ou convexe-conique, glabre, strié, rous- 

de Feuiliets peu nombreux, adhérents, blancs, Pied capil- 

. laire, glabre, roussâtre. Espèce très-petite. 

Habitat : Sur les stipules, sur le chaume du joné articulé. 

Automne. 

80. MYCENA CLADOPHYLLA. (M. cladophylle). 

Chapeau membraneux, convexe, glabre, lég* ondulé vers la 

marge, gris-blanc, brillant. Feuillets blanchâtres, sinués à la 

base, ramifiés et anastomosés vers la moitié de leur longueur. 

Pied blanc, roussâtre inférieuremen 

Habitat : Sur la terre, dans les chantée cultivés. Automne. 

81. (+). MYCENA FLAvIPES, Quélet. (#. pied jaune). 

japeau membraneux, campanulé, diaphane, ne. strié- 

es à l’état sec, rose ou violacé, fuscescent au centre, diam. 
1-2 c. Feuillets distants, adhérents par un crochet, tire par 

des veines. blancs-rosés puis incarnais. Pied ténace. luisant, 

pellucide, jaune, villeux à la base, long. ? c. environ. Odeur 

de rave. 

Habitat : Sur le tronc des arbres. 

82. (+) MYCENA purA, Fr. (M. pure). 

Agaricus roseus, Batsch. — Agaricus purus, Pers. 

Agaricus roseus, Bull. 507. 

Chapeau peu charnu, convexe ou campanulié, Per 

puis étalé, glabre, strié à la marge, hygrophane, variable C 
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couleur {blanchâtre, blanc, jaunâtre-pâle, rose, lilacé ou gris 
ri âtre, rar‘ jaune-orangé, diam. 2-4 c. Feuillets peu nom- 

ux, fortt sinués-adnés, très-larges, she élégam! veinés- 
Sie pâles, blanchâtres ou presque concolores au chapeau. 

ied grêle, roide, cylindrique ou atténué sup‘ dans les plus 
fi ux imé ou 

nl 

forte, piquante, de navet. Cette espèce est tendre et fragile. 

“ds DES feuillets blancs ou roses; pied violacé. V. purpur 

Chapeau d'un beau rose tendre, feuillets et pied concolores, cè lue 
blanc Fe fin. . osea. 
Chapeau d’un rose Muse ou xiohcs mé centre pe oinihies : tt blan- 

châtres, puis concolores ; pied couleur du chapeau . V. roseo-violacea. 

Uhapeau et pied rose-violacé ; feuillets blancs . . V roseo-alba. 

Chapeau violet pl. ou m. foncé surtout étant humide, à l'état sec il de- 

vient blanc-jaunâtre au sommet; feuillets violet clair; pied Frs 
vio) 

“He bleu Gate “jar de violet ou grvbleutre; “feuillets ot 
thi mais plus clairs,pied d'un violet-reugeà ianthina. 

Cape eau hneac -clair plus An au ét: feuillets ne puis 
Carné-tendre, blanc, roussâtre inf. rujescens. 
Chapeau Hs ou m. jaune ou jaunàätre au centre, 4 sort jèe bleuàtres. 

Re V. lutea. 

bite | entier. ne DR ap ee 

Habitat : Dans les bois, au milieu des feuilles tombées, dans 

es b 

goût terreux et son odeur pl. ou m, forte de radis ne sont 
£uère propres du reste à la faire rechercher pour la table. 

83. (f). MycENA aponis, Fr. (M. adonis). 

Chapeau membraneux, d’abord conique, puis campanulé ou 
demi-orbiculaire, glabre. lisse ou lég' strié sur les bords, blanc, 

Rs unâtre, rose ou vert, hauteur. 1 c. environ. Feuillets 
assez n nombreux, linéaires, étroits, adhérents au moyeu d'un 
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crochet en hameçon, roses-blancs ou blancs. Pied grêle, 

presque égal, fistuleux, nu, lisse, glabre, blanc sup', roussâtré à 

la base, long. 4-5 c. Chair blanche et mince 

Habitat : Sur la terre, quelquefois sur le bois pourri, dans 

les bois, surtout ceux de sapins, solitaire ou en société. Au- 

tomne, été, printemps. 

84. (+), MYCENA CHLORANTHA, Fr. (M. verte), 

Chapeau er ns SA AT obtus, strié étant 

humide, verdâtre: diam. 5-10" uillets subventrus, sinués- 

adhérents, blancs ou ne Pied court (environ 3 C.. 

glabre, verdâtre 

Habitat : Dans 46e bois ombragés. Automne. 

85. (+). MYCENA FLAVO-ALBA, Fr. (M. blanc-jaunätre). 

Agaricus pumilus, Bull. pl. 260 

Chapeau presque membraneux, campanulé-convexe, lég' ou 

à peine strié, puis plan, mamelonné et un peu fendillé sur. les 
bords, blanc ou jaunâtre, diam. 2-3 c. Feuillets espacés, 

libres, plus larges et arrondis à la base, aigus au sommet, 
blancs. Pied fistuleux, rigide, blanc-pellucide, an au 

sommet. Plante très-fragile 

Habitat : À terre, parmi les mousses, quelquefois aussi sur 
les troncs, en société. Eté, automne. 

86. MYCENA ZEPHIRUS, Fr. (M. du zéphyr). 

Chapeau peu charnu, submembraneux, campanulé-convexe, 

puis étalé, obtus, strié à la marge, blanc-incarnat ou rosé-li- 
vide, assez st brunâtre au centre, diam. 1-3 e, Feuiliets blancs, 
largement linéaires, veineux à la base, et presque décurrenis 
par une petite dent. Pied fistuleux, grêle, long, roussâtre lavé 
de lilas, mr a un peu strié, courbé et laineux à la base. 
Odeur insignifian 

Habitat : Sous ss pins. Eté, automne. 

87. (). MYCENA LUTEO-ALBA, Fr. (M. jaune-blanc.) 

Chapeau membraneux, campanulé, mamelonné. lég' strié 
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sur les bords, jaunâtre surtout au sommet, luisant, diam. en- 
viron 1-2 c. Feuillets assex nombreux, larges, adhérents par 
un Crochet, re Pied filiforme, ténace, luisant, glabre, jau- 
nâtre, long. 2 

Habitat : + Fe ue humides, parmi les mousses, sous 
les pins. Été, automn 

88. MYCENA FARREA, Fr. (M. farineuse.) 

Chapeau membraneux, campanulé, puis étalé, lég' mame- 
lonné, hygrophane, sillonné, jaune ou incarnat, blanchâtre à 
l'état sec, convert d'un farineux brillant blanchâtre ou pâle, 
créneié à la marge, diam. 3 c. à peu près. Feuillets peu nom- 

-Habitat : Parmi les mousses et les graminées, surtout sous 
les pins. Fin de l'été, automne. 

89. (+). mycENA LACTEA, Fr. (M. blanc de lait.) 

Agaricus nanus, Bull. pl. 565 f. 3, N, O. 

Chapeau membraneux, campanulé, un peu mamelonné, 
strié étant humide, lisse à l'état sec, entièrement blanc ou le 

centre un peu jaunâtre, diam. environ 1-2 © Ro assez 

nombreux, étroits, adhérents, ascendants, aigus met. 

plus larges à la base, blancs. Pied égal, er re pan 
flexible, un peu ténace, glabre, blanc, fibrilleux à la base et 

radicant, long. 3-4 c. Chair blanche, assez épaisse. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois de pins, le plus ord. 

isolé. Eté, automne. 

90. (+). MYCENA LINEATA, Fr. (M. rayée.) 

Agaricus lineatus, Bull. pl. 522 f. 3 

Chapeau membraneux, cucullé-campanulé. obtus, glabre, 
blanchâtre ou gris-jaunâtre, le centre obscur ou bien noi- 

Hg quelquefois entièrement blanc, strié dans tonte sa hau- 
teur, diam. 5-8°* et plus. Feuillets adhérents par un peit cro- 
en peu nombreux, Hé oE Pied grêle, lisse, blanc-jau- 
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nâtre sous les feuillets, blanchâtre plus bas, roux-jaunâtre à 

la base qui est garnie d’une villosité blanche et est souvent 

courbée. Chair très-mince et blanch 

Habitat : Dans les prés et les bois, sur la terre, parmi:les 

mousses’ Eté, automne 

94. (+). MyYCENA GyPsEA, Fr. (M. couleur de plâtre.) 

Agaricus fistulosus, Bull. pl. 536 £. 4. — Agaricus leucopilus, Pérs. 

Chapeau mince. conique-campanulé, puis étalé-mamelonné, 

strié, glabre, blanc, ochracé pâle ou blanc, jaunâtre au centre, 

ou bien encore jaune d’ocre pâle, diam. 1-2 c., qgf. un peu 

plus. Feuillets peu nombreux, adhérents par un petit crochet, 

atténués à la base, élargis en spatule à leur sommet, blancs. 

Pied glabre, atténaué sup‘, velu inf', fistuleux, blanc, luisant, 

long de 4-5 e. Chair blancae, peu épaisse, inodore. 

Role Sur les rameaux et le bois pourri, en groupe. Au- 

tom 

Gen. XI. OMPHALIA, Fr. (Omphalie). 

(oupaos, nombril, allusion au centre déprimé du 

chapeau). 

Chapeau sabmembraneux, ombiliqué ou infundibuliforme. 

Feuillets secs, vraiment décurrents. Pied central, fistuleux Où 

fistulo-médulleux. A épaissi sup: et s’'épanouissant 

dans le chspeau. Volve et collier nuls. gs blanches. Es- 

pèces général! petites, ee ou ténace 
Aucun de ces champignons n’est gras comestible ou nui- 

sible. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

FE 7. ‘a bords primitiv. infléchis ou enroulés en 
2 

; | se + bords primiti. droits et ne sur le 

\ pied. E spèces très-tént énrrssse _28 

Feuillets be rapprons Ce, sos CE 

Feuillets pl. ou m. PRES 
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Feuillets blancs ou blanchâtres ee à 4 
Feuillets colorés 

Espèce entiér. blanche, même étant humide 

0. scyphoïdes. 
Chapeau coloré 5 
Chapeau lisse 0. umbilicata. 
Chapeau strié à la 
Pied poilu à la gg Ru livide ou blanc-livide.. 

0. h ER RE yarogramma. 
Pied glabre 

Pied et chapeau cendrés, ce dernier parfois zôné....... 
Lo . detrusa. 

_ Pied et chapeau fuligineux................ 0: maura. 
Pied et chapeau testacé-roux..….. O. dumosa 
Feuillets d'un gris-obscur........ ........... 0. litu: 
Feuillets roux ou jaunâtres 
Feuillets rougeâtres, ou blancs lavés de carné....... 10 

Pied plein ; chapeau Re strié sur les bords 

0. chrysoleuca. 

Pied fistuleux ; chapeau lisse 

ds. 0. ventosa. 
Feuillets larges, très-espacés. ee or petites. - 

21 

Chapeau blanc ou blanchâtr Pan F1 
Chapeau pl. ou m. un 44 

Chapeau strié-plissé, à marge crénelée (partie)... PAT 
cites 8 ndrtitées 

Chapeau strié, non crénelé à la mareé ge  stel 
Feuillets RE Ang ou orangés...... O. tricolor. 
Feuillets non ainsi colorés 15 

Feuillets scies Doi fesse O. umbellifera. 
Non "10 

Pied fistuleux.… still dei "ER vi 

Pied plein Fr 19 
Chapeau grisâtre ou cendré; sib. strié 0. schizoæylon, 

Chapeau fauve ou bai-brun, 18 

Chapeau profond. harian à ions ,... 0. hepatica. 
Chapeau plan-déprimé . 0. retosta. 

Chapeau brun-roux .... 0. muralis. 

Chapeau cendré | 20 
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crénelés (partie) 0. pseudoandrosacea. 
Chapeau ombiliqué, puis Dh à bords 

20 | Chapeau convexe-plan, ombiliqué, à bords non.crénelés 

O0. griseo-pallida. 

« Espèces blanches ou à ped bianc ou blanchâtre.. 22 

" | Espèces pl. ou m. coloré + 3 

NE Chapeau glabré 0 nr 

" { Chapeau couvert de squames grises... 0. affricata. 

Fvaillets d'un beau jaune d’or … 0. chrysophylla. 
\ Feuillets incarnats ou fauves. . byxidaia. 

23 ( Feuillets olivacés ou glaucescents... ©. glaucophylla. 
| Feuillets blanchâtres ou pâles …. 24 

: Feuillets gris, grisätres « où fl fuligineux 
ndré obscur, p presque 

di Fa lisse ; feuillets blancs ©. leucophylla. 
Chapeau convexe-plan, ombiliqué. brun livide, entiér. 

: strié ; feuillets blanchâtres........... O. striæpileus 

{ Feuillets arqués, larges au milieu 0. rustica. 

?5 } Feuillets étroits, linéaires Re ee te. 26 
96 | Feuiliets plans O. epichysium. 

Feuillets dressés-ascendants........................ 21 

7 Chapeau strié sur les bor&s .. 0. onisca. 

Chapeau non strié sur les bords.... ..…. 0. philonotis. 

Feuillets larges, inégaux 29 
28 Feuillets étroits, presque égaux, ressemblant à âes plis35 

29 Espèce entièr. blanche PE : À gracillima. 

{ Espèces pi.-ou m. coloriées Mer nan, 30 
30 { Feuillets plus larges que lon O. picta. 
{ Feuillets ne présentant pas ce caractère .… 3 

{ Feui Di die es iv O0. campanella 
\ Feuillets bleu O. cyanophylla. 

31 \ Feuillets fuscescents 0. . 

Î gd rca. gris, grisâtres ou devenant re 

32 fe Fe pme 0. pe 

Chapeau à’ un autre couleur... A . 33 

33 | Chapeau de 3-b c. de diamètre... ... O0. reclinis. 
| Chapeau de 1-2 c. de diamètre... CPP TETE se 

5 | Peu Feuillets long. décurrents.............. RE | setipes. 
s brièv. décurrents.................. O. grisea. 
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Chapeau d’abord ie ou Éhrqiese et 
marqué de4à6p O. microscopica. 

Chapeau d’abord épée 2 marJué un pins 
grand nombre de plis ou des 

Plante fragile ; feuillets subrameux...… es integrella. 
36 ) Plante ténace : feuillets en Lee de rid 

rte dd 0. le 

35 

1. (Ÿ). owpHALrA scypxoïnes, Fr. (0. cor de chasse.) 

Agaricus inconspicuus, Lasch. — Agcricus buccinalis, Secr. 

Chapeau presque membraneux, orbiculaire-plan, puis le 
cenire un peu déprimé ou! infundibuliforme, inégal, à bords 

nt, diam 
nombreux, très-étroits, linéaires, minces, blancs et décurrents. 
Pied blanc. plein, flexible, pos lc. environ, épaiss. 2°, un 
peu renflé sup, villeux à la bas 
Habitat : Sur la terre. au su ieu des mousses et des grami- 

nées, sr ou plusieurs individus réunis par le pied. Prin- 
temps, au 

Cette res a quelque ressemblance avec le Pleurotus mu- 
tilus qui s’en éloigne par son chapeau plus charnu, subdimidié, 
réniforme ou stapulé, son pied sublatéral, glabre et ses feuillets 
épais, moins nombreux 

2. (Ÿ). OMPHALIA UMBILICATA, Fr. (0. ombiliquée.) 

Agaricus umbilicatus, Bolt. 

Chapeau presque membraneux, ombiliqué, devenant de 
bonne heure infundibuliforme, les bords renversés. st. dif- 

temps secs, diam. 2-3 c. s'euillets nombreux, long‘ décurrents, 
blanchâtres. Pied fistuleux, égal, grisâtre, si au som- 
met qui est strié, d’nn fibrilleux soyeux bla: 
Habitat : Parmi les mousses, sous les Fr en petite touffe. 

Automne. 

19 
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3. (+). OMPHALIA HYDROGRAMMA, Fr. (0. hydrogramme.) 

Agaricus hydrogrammus, Buil. pl. 5f4f. a — Agaricus streptopus, Pers. 

_ Chapeau presque membraneux, d'abord convexe, puis ombi- 

e de 

humides, lég. ondulés, hygrophane, blanchâtre ou livide 

étant humide, blanc à l'état sec, diam. 2-2 c. et plus. Feuillets 

‘très-nombreu x, très-éiroits, long: décurrents, arqués, très-iné- 

gaux, entiers, blanchâtres. Pied fistuleux, cartilagineux, COM- 

primé, ondulé, glabre, blanc, égal, un peu courbé à la base qui 

esl lég‘ radiqueuse et poilue. Chair mince et blanche. 

abitat : Sur la terre, sur les feuilles mortes, surtout is 

du hôtre, dans les lieux humides, en petites toufles. E 

tomne. 

4. OMPHALIA DETRUSA, Fr. 

Chapeau assez peu charnu, d'abord convexe, puis ombiliqué, 

lisse, glabre, cendré-obscur, parfois avec des zônes plus foncées, 

diam. 2-4 c. Feuillets are minces, presque horizon- 

taux, lég. décurrents par une dent, bianchâtres. Pied plein, 

puis creux, ferme, atténué . ue concolore au chapeau, 
ropa à la base, long. 2-3 c., épaiss. 4 mm. environ. Chair 

blan 

bus. Dans les bois. Automne. 

5. (f). OMPHALIA MaURA, Fr. (0. noirâtre.) 

Chapeau presque membraneux,; convexe hémisphérique, 
larg' et profond' ombiliqué, larg. réfléchi à la marge, glabre. 
hygrophane , strié, fuligineux étant humide, lisse, soyeux;, 
luisant et livlde étant sec, diam. 2 c. environ. Feuillets très- 

nombreux, atlénués aux deux extrémités et long. décurrenis, 

ancs. Pi blancs. très-cartilagineux, subcorné, rigide, fragile, 
d'abord plein d’ _ Le floconneux, _ fistuleux, fuligineux- 
noirâtre, long. 2-4 c., épaiss. 2*® à pein 
Habitat : Sur 5 “a hrûlée, dans les re humides 

Cette espèce ressemble beaucoup à l'O. atrata duquel il se 
distingue par ses feuillets très- nombreux, étroits et blancs. 
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6. OMPHALIA DUMOSA, Fr (O. des broussailles.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, lég. om- 
biliqué, rigide, d'un testacé roux, strié dans sa plus grande 
partie, diam. 2-4 c. et plus. Feuillets plans, nombreux, lég. 
décurrents, pâles ou blanchâtres. Pied fistuleux, lég. atténué 
de ia base au sommet, lisse, glabre, “pe sn au chapeau, 
plus obscur à la base, long. variable, ord. 4 
“Re Dans les bois couverts de ronces, % broussailles. 

Autom 

à (+). omPHaLIA LiTuA, Fr. (0. gréle.) 
Chapeau presque membraneux, plan, profond. ombiliqué, 

puis infundibuliforme, hygrophane, fragile, lisse, roux-livide 
Ou gris-jaunâtre étant humide, jaunâtre on alutacé sale étant 

sec, diam: 2-3 c. Feuillets nombreux, étroits, minces, très-èn- 
tiers, long. décurrents, cendrés ou cendré-roussâtre. Pied 

plein d'une matière floconneuse, bientôt fistuleux, grêle, lon- 

gitudinal! strié, lég. flexueux, un peu épaissi à la base qui est 
Fe » Cendré ou concolore aux feuillets, long. 2-3 € et plus. 

Habitat : A terre, dans les mousses, sous les pins. Automne. 
Cette espèce se distingue facil. de ses voisines par ses feuillets 

cendré-obscur et son pied allongé et strié. 

8. (f). omPHALIA CHRYSOLEUCA, Fr. (0. blanc-jaunâtre.) 

Chapeau presque membraneux, ombiliqué, les bords réfiéchis 
et marqués de stries courtes ; il est glabre, luisant, blanchâtre 
Où jaune très-clair, diam. 2-3 c. Feuillets très-nombreux, dé- 
Currents, jaunâtres. Pied. plein, lisse, ee à la base, conco- 
lore au feuillets ; sa longueur est de 4-5 

Feuillets jaune olivacé. . . . . . V. olivascens. 
Habitat : sr les troncs né ou les feuilles mortes du 

hêtre. Autom 

9. (+). OMPHALIA CUPULARIS, FT. (0. cupule.) 

Agaricus cupularis Bull. pl. 554. f. 2. 

Chapeau un peu charnu, convexe puis bientôt plan, _—. 
au centre, lisse, glabre, hygrophane, jaune, jaune-cen 



en DR — 

blanc fauvâtre, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux. minces, ar- 

qués, décurrents, concolores au chapeau mais plus foncés. 

Pied fistuleux, grêle, allongé, subflexueux, strié, blanchâtre 

ou roussâtre sale. Chair mince et blanche. | 
Habitat : Sur la terre, dans les bois, sous les sapins, solitaire. 

Eté, automne. 

10. (+). OMPHALIA OFFUCIATA, Fr. (0. fardée.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan et déprimé, non 
profond' ombiliqué, lisse, glabre, hygrophane, carné, pâlissant 

d’abord arqués, puis äroits, concolores au chapeau. Pied très- 

cartilagineux, fistuleux, égal, arrondi, comprimé à la fin, 

glabre, rougeâtre, assez st. lég. pruineux au sommet, long. 

2.4 c., épaiss. 2-42" 

Habitat : Sous les hêtres et les pins. Aut, 

Cette omphalie, lorsqu'elle prend quelque dimension, se 

rapproche beaucoup de la Collybie dryophile, mais la décur- 

rence de ses feuillets la font facil‘ distinguer. 

41. (+) oMPHALIA VENTOSA, Fr. (0. tremblante.) 

Agaricus hydrogrammus, Bull. pl. 564, f. b. 

Chapeau presqué membraneux, d’abord ombiliqué ou dépri- 
mé au centre, puis cupuliforme, assez élastique, glabre, gros- 

sièrement strié ou plissé sur les bords qui sont minces, hygro” 

rents, blancs plus ou moins lavés de carné. Pied fistuleux, 

glabre, villeux à la base, ps au chapeau, mais un peu 

plus pâle. 

Habitat : sur les bois, sur les feuilles mortes du hêtre. Prin- 

temps, été. 

12. (F) OMPHALIA PSEUDOANDROSACEA, Fr. 

(0. faux androsace.) 

urbaines umbrelliferus, V. gracilior. Lasch. 

Agaricus pseudoandrosaceus, Bull. pl. 276 - 

Chapeau charnu-membraneux, d'abord très-convexe. puis 
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profond. ombiliqué ou infundibuliforme, glabre, strié-plissé, à 
bord crénelé, blanchâtre ou grisâtre, diam. 1 c. environ. Feüil- 

rents, conculores au chapeau. Pied mince, élancé, glabre à la 

base, égal, plein, long. 2-8 c. Saveur et odeur n'offrant rien de 

remarquable 

Habitat : dans les champs, parmi la mousse. Automne. 

13. OMPHALIA STELLATA, Fr. (0. étoulée.) 

Agaricus integrellus, Auct. 

Chapeau membraneux, d’abord convexe, puis évasé et déprimé 
au centre, glabre. diaphane, blanc, jaunissant en séchant, diam. 

6-8**. Feuillets blancs, très-distants, minces, larges, décurreuts. 

Pied RS presque plein, NHOERE égal, fragile, garni à la base 

de filam 

Dabitsr sur les troncs et les bois pourris, en troupes. Aut. 

44. OMPHILIA TRICOLOR, Fr. (0. tricolore.) 

Agaricus hepaticus, Secr. 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis ombiliqué, 

lisse ou à peu près glabre, blanchâtre ou jaunâtre pâle, diam. 

68-"*, Feuillets très-distants, épais, décurrents, rosés ou orangés. 

Pied plein, grêle, épaissi sup., jaunâtre, noirâtre à la base. 

Habitat : dans les prés, allées humides, bois. Eté. 

15. (F). ompuaLiA uMBELLIFERA, Fr. (0. ombellifère.) 

Agaricus hygrophilus, Pers, — Agaricus pseudo-androsaceus; Bull. pl. 276. 

Chapeau peu charnu. d'abord convexe, à peine ombiliqué, 
rar‘ papillé, puis plan, le centre pl. ou m. ombiligné, res 
radié par des stries obscures, lisse par le sec, soyeux, floco 

neux, jaunâtre ou gris-bistré, verdâtre ou roussâtre, Atetiue 

es bords primitiv' réfléchis, ee diam. 6-8 et plus. 
Feuillets très-distants, très-larges à la base, presque triangu- 

laires, assez st. bifides, PRE blanchâtres, jaunes, gris 

Ou bistrés. Pied plein, puis fistuleux, glabre, égal, blanc-vil- 

leux à la base, concolore au chapeau, long. 2-3 c. Chair blanche 

où blanchâtre, assez she 
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Habitat : À terre. dans les bruyères des bois, dans les lieux 

tourbeux, sur les bois cariés. Printemps, eté, automne. 

16. OMPRALIA SCHIZOXYLON, Fr. 

Chapeau submembraneux, convexe, puis plan, ombiliqué, st. 

excentrique, un peu strié, glabre, cendré, diam. 1 c. Feuillets 

distants, linéaires, décurrents, plus pâles que ie chapeau. Pied 

fistuleux, atténué inf. et radicant. assez ord. courbé, st. com- 

primé, lisse, roux-brunâtre, long. 2 c. épaiss. 2-4"®. 

Habitat : Sur ies éclats de bois de chène. 

47. (Ÿ). OmPHALIA HEPATICA, Fr. (O hépatique.) 

Agaricus hepaticus Basch. 

Chapeau presque membraneux, ténace, irigide, campanulé, 

profond. ombiliqué, lisse, glabre, sec, brun-bai, pl. ou m. lui- 

‘sant, prenant, à l’état sec, une teinte fauve ou terne, diam. 1 C. 

au plus. Feuililets distants, épais, fourchus, réunis par des 

veines, long. décurrents, plus pâles que le chapeau. Pied fistu- 

leux, ténace, subpubescent, ‘lég. épaissi à la base, devenant 

comprimé vers le haut, brun-pâle, long. 2-3 c. Odeur nulle. 

Habitat : Sur la terre nue, au bord des routes, st. en société 

avec le O. pyxiaata. 

48. OMPHALIA RETOSTA, Fr. 

Chapeau mince, d'abord convexe, puis plan et déprimé, à la 

fin les bords pl. ou m. relevés, lisse étant humide, poli à l'état 
sec, glabre, brun, diam. 2-3 c. Feuillets distants, atténués aux 

deux extrémités, lég. décurrents, éoncolores au chapeau, mais 
plus pâles. Pied plein, puis fistuleux, ténace, égal. lisse. bru- 

nâtre, long. ? c., épaiss. 2** et plus. Chair concolore. 

Habitat : sur les feuilles tombées. 

49. (F). OMPHALIA MURALIS, Fr. (0. des murailles.) 

presque membraneux, ombiliqué, puis infundibu- 

ts à radié-strié, glabre, à bords crénelés, chatain ou brun- 

roussâtre, diam. 2 c. Feuillets distants, décarrenis, arqués, plus 
päles que le chapeau. Pied plein, court, ténace, concolore au 
chapeau, c-à-d. brnn-roux, blanc-cotonneux à la base. 
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Habitat : Sur les murs. Automne. 

20. OMPHALIA GRISEO-PALLIDA, Fr. (O0. gris-pâle:) 

apeau un peu charnu, convexe- plan, ombiliqué, à bords 
réfléchis, hygrophane,glabre, lisse, un peu luisant, gris lég. lavéde 
roussâtre, blanchissant, diam.5-10°%. rar. plus. Feuillets décur- 
rents, épais, plus larges en arrière, distants, gris-roussâtre. 
Pied plein, puis fistuleux, raide, glabre, égal. roussâtre. 

Habitat : Sur les murs, dans les jardins, les champs 

24. (F). oMPHALIA SCYPHIFORMIS, Fr. (0. scyphiforme.) 

Chapeau membraneux. convexe, puis infundibuliforme. 
glabre, sec, lég. strié à la marge, lisse-étant sec, blanc, diam. 
1 c. environ. Feuillets assez peu nombreux. minces. décur- 
rents. Pied grêle, ténace, égal ou lég. épaissi au sommet, gla- 
bre, bientôt fistuleux, long. 2 c., épaiss. à peine 2"*., {lorsque 
la plante a poussé parmi les mousses, elle s'élève qaf. jusqu'à 
5-6 c.) c.) 

Habitat : Sur la terre dénudée ou couverte de mousses. 
Cette plante ressemble assez au Collybia muscigena qui s'en 

distingue par le pied capillaire, flasque. T6 chepeau globuleux, 

bémisphérique, jamais ombiliqué, les bords lisses et les feuil- 

lets jamais décurrents. 

22. OMPHALIA AFFRICATA, Fr. 

Chapeau presque membraneux, convexe, profond. Te 
infundibuliforme à la fin, la marge réfléchie, non striée. blän- 

châire. entièr. ie de squames cendrées, diam. 1-2 C: rs 

lets assez distants, long. décurrents. plus larges au milieu, 

gris ou Re Pied fistuleux, lég. His au sommet. 

lisse, glabre, cendré, long. 2 c., épaiss. 2° environ 

Habital : Dans les marais, parmi les se) et ‘surtout sur 

la terre nat Printemps, été 

Cetie Omphalie ressemble beau ucoup au Lentinus tigrinus. 

Elle se rapproche par sa taille des ©. epichysium et ombellifera 
mais elle s'en distingue par ses feuillets plus larges au milieu. 
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23. OMPHALIA CHRYSOPHYLLA, Fr. (0. à feuillets jaunes.) 

Chapeau presque membraneux, flasque, hygrophane, ombi- 

liqué, étalé, lég. réfléchis sur les bords, floconneux et st. squi- 

jaune-pâle à l’état sec, garni à la base de villosités subradi- 

cantes. 

Habitat : Sur le bois pourri des pins, dans les forêts. 

24. (+). OMPHALIA PIxIDA, Fr. (0. en boîte.) 

Agaricus piridatus, Bull. pl. 568 f. 2. 

Chapeau pellucide, presque membraneux, d’abord de forme 

arrondie ou semi-orbiculaire, puis ombiliqué, enfin infundibu- 

liforme, très-hygrophane, ne strié sur les bords, roussâtre, 

roux bistré ou bisiré pl. ou m. foncé, pâlissant et devenant 

écailleux en séchant diam. ne Feuillets assez peu nom- 

breux, étroits. décurrenis. blanchâtres dans le jeune âge, 
jaunes, lavés de carné étant adultes, fauves à la fin. Pied plein, 

puis fistuleux, lisse, presque égal, un peu renflé à la base qui 

est légèr’ velue : il est. de ns cendrée ou bistré-jaunâtre. 

Chair peu épaisse, blanchâtr: 

Habitat : Sur la terre, PAS les bois, Fa prés. les champs, au 
bord des chemins, épars, rapprochés ou groupés. Eté, automne. 

25. (+). OMPHALIA GLAUCOPHYLLA, Fr. 

(0. à feuillets olivâtres.) 

hapeau membraneux, infundibuliforme, les bords un peu 

repliés et plissés-striés, glabre, bygrophane, fauve, pâlissant en 

séchant, diam. 8-10". Feuillets assez peu nombreux, lancéolés, 

décurrents, olivâtres. Pied plein, ferme, concolore au chapeau. 
Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Automne. 

26. (Ÿ). oMPHALIA LEUCOPHYLA, Fr. (O. feuillets blancs.) 

pages presque membraneux, infundibuliforme, lisse, à 

marge réfléchie, enroulée, cendré obscur, diam. 2 C. 
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Feuillets lég. distants, décurrents, arqués, blancs. Pied plein, 
puis fistuleux, bin égal, lisse, ve au chapeau, mais 

plus clair, long. 3 c. e viron, pa 
Habitat : Sur le Me pour 
Cette espèce très-proche . l'O maura, s’en distingue par sa 

taille et ses feuillets subdistants 

27. OMPHALIA STRIŒPILEUS, Fr. (0. chapeau strié.) 

Chapeau membraneux, convexe-plan, ombiliqué, glabre, 
entièr. strié, brun ou Phi hygrophane, {sec, il est 2. 
et blanchâtre) diam. 2 c. environ. Feuillets lég' décurre 
distants, blanchâtres. “pied Re ae ferme, Fe 
fuscescent, long. 4-5 c., épaiss. 2%" env 
Habitat : Dans les bois. parmi les graminées. 

28. (f). OMPHALIA RUSTICA, Fr. (0. rustique.) 

Chapeau membraneux, convexe, ombiliqué, glabre, lisse, 
strié étant humide, soyeux, gris, blanc-roussâtre ou fusces- 

glabre, d’un gris-roussâtre ou brun-gris, garni à la base d’un 
coton bi 

Habitat : Dans les bruyères, Eté, automne. 

29. (+), OMPHALIA EPICHIZIUM, Fr. 

Cha b ,planiuscule-ombiliqué, glabre, 

puis infundibuliforme, strié étant humide, blanc-cendré ou 

fuligineux-cendré et convert de petis flocons blancs, soyeux et 

plus pâle à l'é:at sec, diam., environ 1-2 c. Feuillets assez peu 
nombreux, étroits, lancéolés, plans et brièv. décurrents, blanc- 
cendré. Pied plein, bientôt fistuleux, égal, ténace, court, lisse, 

30. (Ÿ). omPHALIA ONISCA, Fr. (0. cloporte.) 

Chapeau presque membraneux, flasque, assez fragile, con- 
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vexe, puis plan, déprimé au centre, qq. infundibuliforme, : 

irrégulier, ondulé-flexueux ou lobé, glabre, roux-livide, 

peu luisant, blanc-grisâtre étant sec, strié-radié, diam. rs 

ron 1-2 c. Feuillets assez peu nombreux, droits, adnés-décur- 

rents, cendré-livide ou blanchâtres, plus obscurs en séchant. 

Pied ferme, assez ténace, égal, plein, es fistuleux, arrondi, 

courbé ou inégal, subeomprimé, ondulé-gri 
abitat : Endroits tourbeux, parmi les mousses. Automne, 

hiver. 

L'O. onisca se distingue du Clytocibe ericetorum, en ce qu'il 

est plus petit et plus mince, qu’il a le chapeau strié et qu'il est 

soyeux à l'état sec. 

34. (+). OMPHALIA PHILONOTIS, Fr. 

Chapeau membraneux, profond. mer les bords 

à la fin droits, non strié, hygrophane, floconneux à l'état sec, 

diam. 1-2 C. Feuillets subdistants, . rs ascendants, 

étroits, plus pâles que le chapeau. Pied plein, puis fistuleux, 

glavre, floconneux à ia base, long de 3-6 c. et épais à peine de 

2», Cette espèce est fragile et entièr. fuligineuse-cendrée. 

Habitat : dans les marais, parmi les sphaignes. Printemps. 

Cette Omphalie est voisine de l’épichysium qui en diffère par 

son chapeau planiuscule, ses bords réfléchis et ses feuillets 

plans-décurrents. 

32. (+). OMPHALIA GRACILLIMA, FT. 

Ayaricus menthicola, Lasch. 

Chapeau membraneux, A tantôt papillé : 

r les bords 

minces, décurrents, blancs. Pied se fin. fistuleux, mou, 

court, (6-12 mm.). à base lég. floconne 

Habitat : Dans les lieux humides, sur . terre, sur les tiges 

des plantes. Eté, automne. - 
cette petite espèce se rapproche assez de l'O. stellata dont il 

se distingue par sa taille plus petite, son chapeau plus flocon- 
neux et ses feuillets plus minces. 
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33. (f). OMPHALIA PICTA, Fr. (0. peinte.) 

Chapeau membraneux, campanulé-cucnllé, ovale, és élevé 
que large, ombiliqué, glabre, obscur. strié, gris ou roussâtre, 
blanchâtre ou jaunâtre pâle au sommet et aux or i 
Sont jamais étalés, diam. 8-10 mm. Feuillels distants, très- 
larges (plus larges que longs), convexes, adnés-décurrents, 
pâles ou jaunâtres. Pied corné, rigide, plein, glabre, roussâtre 
où roux lavé de violacé, sn d'une sorte de membrane 
aranéeuse concolore, long. 2-3 

Chapeau papilleux. . . . > eu. N: DODIHON. 

esse Sur les brindilles et le bois pourri, dans les bois. 
Auto 

34. (f). OMPHALIA CAMPANELLA, Fr. (0. campanelle.) 

Chapeau membraneux. hémisphérique, puis convexe, le 
centre déprimé, hygrophane, jaunê, jaunâtre ou jaune ferru- 

corné, rigide, grêle, fistul leux, RE brunâtre inf. à petite 
racine villeuse, long. environ 1 c. 

Pied plein à base Hoi es gernie d'un tomentum fauve V. as 
Chapeau conique, papillé. V. papi 

Habitat : Sur les troncs des pins à moitié pourris, en n. 
Printemps, automne, 

35. OMPHALIA CYANOPHYLLA, Fr. (0. feuillets bleus.) 

Chapeau campanulé, a ombiliqué, fin. strié, glabre, 

brnn-livide ou bleuâtre, pâlissant à la fin et devenant d'un 

jauné-livide, diam. 1-2 c. er lég. distants, long. décur- 

rents, arqués, d’un bleu gai, à la fin pâlissants. Pied fistuleux, 

égal, glabre, ee jaune ou brunâtre livide, ist dans les 
temps humides, long. 3-4 c., épaiss. 2° 

Habitat : Sur le tronc pourri des sapins, HER 

36. (+). ompHALIA umBraTILIS, Fr. (0. ombrauile.) 

Chapeau presque membraneux, obtus-campanulé, puis con- 
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vexe, enfin ombiliqué. hygrophane, lisse, glabre, lég. strié sur 

les bords, noir-brun, brun-roux, blanchâtre à l'état sec. diam. 

1-2 c. Feuillets nombreux, minces, larges, le plus st. arqués, 

adnés-décurrents, blancs, puis blancs fuscescents. Pied plein 

d'un tissu fleconneux, puis tubuleux, égal, lisse. glabre, rous- 

sâtre ou brun-noir. 

Habitat : Bords des fossés. Eté, automne. 

37. (+). OMPHALIA FIBULA, Fr. (O0. fichet.) 

Agaricus fibula, Bull. pl. 186 et 550 f. 1. 

Chapeau membraneux, Frais convexe. puis ombi- 

liqué, à la fin les bords relevés et p.0 fendus, les côtés striés 

ou marqués de sillons rayonnants, tas avec le centre ferrugi- 

neux, gris-bistré, jaune ou jaune-orangé pl. ou m. foncé, diam. 

e 

plus pâles ou ae Pied grêle, concolore au chapeau. 
long. de 2-3 €. Chair  . ou blanchäire. 
Habitat : Sur . terre, dans les gazons, près des chemins, 

ordinairement en société. . automne. 

38. (f). OMPHALIA RECLINIS, Fr. (0. penché.) 

Chapeau presque membraneux, campanuké, obtus, puis 
étalé, le centre déprime assez profond., c-à-d. cyathiforme, les 

bords réfléchis et'striés, roux livide passant en: vieillissant ou en 
. Séchant au blanc ou au jaunâtre, diam. environ : c. Feuillets 

lisse, glabre, ténace, livide ou concolore au chapeau, brunâtre 

dans le bas, long. 12 c 

Habitat : À terre, sous les pins, solitaire ou uni à d'autres, 
Automne. 

39. (f). omPHALIA SETIPES, Fr. (0. à pied grêle.) 

Agaricus variegatus, Pers. — Agaricus len.atula, Bull. 560 f. 3. 

Chapeau membranenx, conique. convexe, puis convexe Cam- 
panulé, st. papillé, à la fin presque plan et ombiliqué. glabre, 
gris-cendré ou gris roussâire, le centre brunâtre, les borûs 
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blanchâtres, chargé de raies imitant des stries qui rayonnent 
mmet, diam. 8-12 mm. Feuillets peu nombreux, long. 

décurrents au moyen d’un crochet en hameçon, réunis par des 
veines. blancs ou grisâtres. Pied ténace, allongé, filiforme, fis- 
tuleux, nu, raide, pruineux ou pubescent à la base, gris-blanc, 
puis roux-violacé, luisant, transparent, long. 4 c., plus élevé 
el : pousse parmi les mousses humides. Chair peu épaisse, 
blan 

Pied Diet an sommet. 4 2, V. acrocyanea. 

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, dans les bois de 
sapins, le plus st. solitaire. Fin de l'été, automne, hiver. 

40. (). OMPHELIA GRISEA, Fr. (0. grise.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis convexe, à 
la fin lég. ombiliqué ou muni d'une papille, glabre, entièr. strié, 

| nu avee le centre qqf. brun-rouge, à la fin blanc, 

10 mm. Feuillets peu nombreux, distincts, arqués» 

va décurrents, assez épais, blancs, puis gris Pied cartilagi- 
neux, bientôt fistuleux, ferme, lisse, glabre, concolore au cha- 

peau ou Fr ce unicolore, long. 4-5 c. environ, 
épaiss. 2 

Habitat : qe les sapins. au milieu des graminées. Automne. 

A. OMPHALIA MICROSCOPIQUA, Fr. (0. microscopique.) 

Chapeau très-mince, diaphane comme ne la plante, pri- 
mitiv. ombiliqué, marqué de 4, 6 plis, diam. 2-3 mm. Feuil- 

lets très-étroits, arqués. Pied capillaire, él. Plante ser 

tite. 

Habitat : Sur Je bois pourri. 

42. OMPHALIA INTEGRELLA, Fr. (0. filiforme.) 

Chapeau membraneux, très-mince, conique-convexe étant 

jeune, puis hémisphérique, à la fin étalé, st. difforme, disque 

pl. ou m. profond déprimé, pellucide-strié, fragile, blanc ou 

blanchâtre, diam. 5-10 mm. Feuillets distants, déeurrents, pue 

étroits, ten subrameux, se terminant qgf, étan 

avancés en âge, avant d'arriver aux bords du chapeau dont ee 

ont la couleur. Rs ge filiforme, mais ferme, blanc, court (1-2 c.), 
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n peu épaissi vers le haut, fn. fistuleux, poilu à la base, 

peer solitaire ou fasciculé d’an petit bulbille velu. Espèce 

ss fragile, entièr. blanche. 

Habitat : Sur la terre humide, Le as et le bois pourri, 

te ou en faisceau. Eté, autom 

43. OMPHALIA POLYADELPHA, Fr. (0. polyadelphe.) 

Chapeau once d'abord hémisphérique, sillonné, flocon- 

neux à la loupe, à la fin déprimé au centre. blanc, diam. 

environ 1-2 mm. Sites s mous, décurrents, blancs, simples, 

en forme de ai Pied blanc, très-grêle. courhé, flasque, flo- 

conneux à la 

Habitat : sas les feuilles de chêne ou de hêtre, en grou- 

pes. Eté, automne, hiver. 

Gen. XII COLLYBIA, Fr. (Collybie.) 

(oMu6os, petite pièce de monnaie. Allusion à la forme 

et à la petite dimension Jos le chapeau a le plus 
ordinairement.) 

se lég. charnu, convexe-plan, à marge d’abord pl. oO 

roulée ou au moins fort. incurvée en-dessous. Sets 

secs, pie sinués ou faibl. adnexés, rar. obscurément adnés. 

Pied central, fistuleux, cartilagineux ou médulleux à écorce 

cartilagineuse. Volve et collier nuls. Spores blanches. 

obloâgues. 
Les espèces qui composent ce genre viennent, pour l'ordi- 

non flexibles les renderont toujours faciles à reconnaître. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

dass ee cendrés ou brun-cendré. Plantes ir” 
ss. 

….... 
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Feuillets nombreux, assez ord. étroits...... ....... 3 

Feuillets pl. ou m. distants, très-larges. 10 

Champignons à odeur pl. ou m. forte de farine rance ou 
récente 4 

Champignons inodores ou à peu près 5 
Pied terminé par une longue racine....... . rancida. 
Pied atténué sup., renflé inf C. coracina. 

Marge du chapeau très-lisse C. atrata. 
Marge du chapeau pl. ou m. striée 

Pied pe où m, villeux à la base 3 7 

Non. 

Feuillets re C. inolens. 
Feuillets 1 "7. plexipes. 
Feuillets re fuscescents ; chapeau à peine sirié, 

papillé C. ambusta. 
Feuillets cendrés ou glaucescents 

Chapeau recouvert comme d’une fuliginosité flocon- 
neuse noire Ê. fuliginaria. 

Chapeau glabre C. misera. 
Feuillets libres 
Feuiliets pl. ou m. adhérents ; 12 

Espèce entièr. cendrée C. tylicolor. 
Espèce brune ou brunâtre .. C. tesquorum. 

Chapeau chargé de fines rides rayonnantes C. icerae. 
Non 

Chapeu campanulé-convexe, ombiliqué.... €. murina. 

sr convexe-plan, déprimé avec un peut rte 

al C. protracta 

sad ae creux ou rempli d'une moëlle spon- 

gieuse, cannelé ou fibreux-strié 7 

Pied Ras égal, tubuleux, velouté, floconneux 2 

pru 

Pied se, égal, fistuleux, nu, giabre et lisse excepté à 

la bas 

Feuilits larges. assez distants. :.;..ccsecere : % 
Feuillets étroits, rapprochés. ..........sens.s.e 25 
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Pied fusiforme ou pl. ou m. atténué en un jee 
18 | t racidiforme 

HO... es 

Chapeau visqueux C. radicata. 
19 N 20 

Chapeau velouté., C. longipes. 20 
Chapeau glabre 91 

, Feuilles ferrrugineux.......,.....,........ C. ilicina. 
21 } Feuillets blanes ou rosés sc 
_” ( Chapeau strié sur les bords C. lancipes. 

Chapeau lisse sur Les bords C. fusipes 

Chapeau couvert de vergetures fibrilleuses 
23 | C. platyphylla. 

Chapeau glabre ou rar. écailleux a 

Fedillets blancs se tachant de noir au toucher.......... 
24 | C. semitalis 

Feuillets plles ne se tachant pas au toucher........... 

AR CR RP Éd AT color 

Espèces entièr, blanches 

Espèces pl. ou m. colorées ou d’abord Yisnete “au 

ess tachées de rougeltre. 108. 27 

Pied plein .. C. ramose. 

Pied ere C. sirumosa. 

ie visqueux £: sb EE 

| Chapeau sec ou humide, non visqueux............. 28 

Chapeau blanc ou blanchâtre au moins en 

29 

Chapeau toujours pl. ou m. coloré . 30 

{ Feuillets libres : pied ventru C. maculata. 

À 

{ 

| 

Feuillets adhérents ; pied égal........... C. æylophila. 
Feuillets se tachant de rougeâtre à la fin... €. distorta. 

Feuillets ne présentant pas ce caractère......... ES à 

Feuillets crénelés butyracea. 
Feuillets entiers ou à peu 
Feuillets offrant des stries tarot nellucides. Fe 

C. pulla. 

Non , 

Pied plein ne 34 
Pied pi. ou m. fistuleux Re 

Chair fuscescente ! C. phaiopodia. 
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Chapeau strié sur les bords C. asema. 
Chapeau lisse …— 6. sirilula. 
Feuillets larges, pl. ou m. distants 37 
Feuillets très-étroits, très-nombreu 42 
Espèce petite, entièr. blanche............ C. alumnus. 
Chapeau ou pied pl. ou m. coloré 38. 
age VISQUENR sn. C. en 
N 

Fe done ombiliqué, éciiions où ee 
mule C. slipitaria 
mu: non ombiliqué, glabre 40 
Pied os couvert de pre ponctiformes 

# noir : . C. floccipes. 
Pied ae 
Pied couvert d'un veloulé roux: chapeau blanc.....….. 

41 È C. laxipes. 
Pied loconneux-puivéraent au sommet ; chapeau bru- 

nà C. declinis. 
| “ss ee d'un mycélium selérotiforme. Espèces 

4? petites 43 
NON. 
( Chapeau gris. dx Mn de poils terminés par on 

43 capitule globuleux................. 
.. C. racemosa. 

re Chapeau blanc. mn pulvérulent ou tomenteux inf.. 
erosa. 

FE bistré, couvert sur le disque de petites papilles 
«| PURES 2 ii (ions C. orbicularis. 

Chapeau non visqueux 5 

Fe j sarl naissant sous les pins, les sapins et sur les 

l Dantcs naissant ord, ailleurs 48 
16 { Odeur peu agréable ’ C. ingrata. 

Odeur nulle us AT 
47 Pied terminé par une racine fibrilleuse... C. conigena. 

| Pied terminé par une racine glabre.....…. €. myosurus. 
48 Pied pl. ou m. couvert de duvet ou de poils........ 49 

Pied pl. ou m. couvert d'une pulvérulence blanche 50 

w | Odeur ee une Fhiciiiirerert: C. hariolo 
Odeur n ... C. confluens 

20 
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sû Pied blanc... : C. cirrhata. 

{ Pied as ou brun, au moinsinf C. er 

sl Feuillets larges, pl. ou m: distants 52 
pren étroits, rapprochés er 

sf cu gnon à odeur forte, très- see C. fœtidissima. 

nets à odeur nulle ou faib 

53 { Feuillets rufescents........... ......... C. ventricosa. 
(| ee ee blanchätres ou pâles . Si 

à { C. xanthopus. 

. pied Al, roux, roussâtre ou argillacé............. 55 

Feuillets li HE … 

55 À Feuillets . ou m. adhéren 57 
; Chapeau pan puis Ra et étalé, lég. vis- 

55 \ queux et strio C. collina. 
| Chapeau ee déprimé autour . “mamelon peu 

\ marqué, non v a. Hisso: -..... nummularia. 

3 PioS Di. en M. radicant.:...:.,....).,2,cevsr.suse . 
51 | N ee 

2 Pied à racine fibrilleuse : C: ae 

58 Pied à racine glabre esculenta. 

5 Feuilleis très-entiers ; res lustré..... C. nitellina 

” | Feuillets serrulés sur les bords . C. succinea. 
Espèces en tièr. < Re “. 

o | Espèces pl. ou m. colorées .......................:+ 63 

g1 | Chapeau strié sur les bords C. Micheliana. 

| Non Sn 6? 
ni Pied plein RP C. muscigena. 

” | Pied fistuleux ... C. ludius 

63 { RS D den 

É PIOS SRE, uen 65 

«Pied jaune de MNIM.,,.,..:1,..-..e.ses C. aquosa, 

64 | Pied blanc ou blanchâtre .:.. .C. clavus. 

( Feuillets couleur de cannelle pâle. €, cinnamomæfolin. 
gs } Feuillets jaunes ou couleur de soufre....... virent 66 

} pouiliols bians-roëé 1.6 58 

*.Fedilots Dines 2). cs ssssoiehureer 69 

68 Pied ms pe SE . tea 

{ Pied ja sonne 

Chair Fée , e oo 

e { Chair jaune... . C. macilenla. 
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68 | PE POLE ou co eii race it C. acervata. 
Pied és : .C. floridula. 

. Chapeau de 8-10°* de diamètre............ C. ocellata. 
Chapeau de 3-4 c. de diamètre 70 

"0 Chapeau convexe, mamelonné ........ €. extuberans. 
Châpeau planiuseule ou déprimé........ €. dryophila. 

4. (F). cozLyBia RANCIDA, Fr. (€. à odeur rance.) 

Chapeau un peu charnu, cartilagineux, ténace, convexe, plan 
de bonne üeure, obtus, mamnelonné, les bords minces et droits, 
ordinaire : ent de forme .régulièrem nt orbiculaire, lisse, noir 
ardoisé, puis bistré, rendu  luisant et comme soyeux par 
un fin chevelu blanchâtre; diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, 
convexes, libres, assez étroits. cendrés, se teintant de roussâtre 

raide, droit, glabre, égal. un peu épaissi à la.base qui se ter- 
mine par une longue racine blanche et cotonneuse. Chair con- 
colore. Odeur forte de farine rance (qqf. cette odeur est faible.) 

Habitat : Sous les sapins, sous les hôêtres, a terre, dans les 
forêts sombres. Automne. 

2. COLLYBIA CORACINA, Fr. (C. noirâtre.) 

Chapeau un peu charnu, cartilagineux, convexe, puis étalé, 
mamelonné ou déprimé, un peu difforme, ondualé, lisse ou ru- 
Sgueux à la marge, brun ou brunâtre, luisant, grisâtre el 
Opaque à l’état sec, diam. 2-3 c et plus. Feuillets larges, à 
peine nombreux, adbérents, nest la fin réunis par 

des veines. Pied creux, rigide et ténace, à la fin fragile, un 

peu comprimé, fuscescent, blanc-farineux ou squamuleux sup. 

longueur 2- ie c., épaiss. 3-4 mm. Chair blanche. Odeur forte de 
farine ran 

aan Par les graminées et les feuilles mortes, dans les 
bois, Aut 

3. COLLYBIA ATRATA, Fr. (C. noirâtre.) 

Chapeau peu charnu, orbiculaire, ténace, plan, déprimé sur 

le disque, ombiliqué, convexe vers la marge, glabre, lisse, 
luisant, couleur de poix noire surtout à l'état humide, bru- 
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nâtre étant a diam. 2 c. et plus. Feuillets Subdistants, adhé- 

rents ou 1lég. décurrents, d'abord arqués, puis plans, blan- 

châtres, puis gris sale. Pied plein, fistuleux à la fin, cartilagi- 

neux, égal ou lég. épaissi au sommet, lisse, glabre, brun ext. 

et int., long. 2 ©. à peine, épaiss. 2-4 mm. Odeur nulle. 

Habitat : Sur la terre aride et nue. 

k. COLLYBIA INOLENS, Fr. (C. à odeur faible.) 

Chapeau peu charnu, non cartilagineux, campanulé, puis 

convexe et étalé, mamelonné, glabre, soyeux, hygrophane, 

gris livide étant humide, -pâle étant sec, diam. 2-4 c. Feuillets 

presque libres, séparables, larges de 2-4 mm., grisâtres. Pied 

rigide, cylindrique, égal, fin. fistuleux, ondulé à la surface, 

livide ou gris-livide, plus pâle à l’état sec, couvert au sommet 

de squamules blanches. longueur 1-6 c..épaisseur 2-3 mm. 

Odeur faible de farine. 

Habitat : Sous les pins, dans les indie humides. parmi les 

graminées, en troupe. Automne 

+ (F). coLLYBIA PLEXIPES, Fr. (C. à pied entrelacé.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, lég. strié. glabre, 
d’abord noirâtre avec les bords blanchâtres, puis fuligineux- 

livide, diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux, libres, d'un 

blanc lavé de bleuâtre ou glaucescents. Pied fistuleux. égal, 
ténace, terminé par des fibres entrelacés 
Habitat : Sous les —— parmi le gazon. Automne. 

6. (. COLLYBIA AMBUSTA, Fr. (C. brülée.) 

Agaricus anthracophyllus, Lasch. 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, papil- 
leux, primitiv. brun et lisse, puis strié et gris-fuligineux-li- 

vide, bords enroulés dans le jeune âge. Feuillets nombreux, 

plans, adhérents, décurrents par une dent, d'un blanc rous- 

sâtre ou fuligineux. Pied plein, à la fin fistuleux, cartilagineux 

pruineux étant jeune, nu ou glabrescent étant adulte, rs 
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D long. 2-3 c, rar. plus, épaiss. mm. Espèce 

etite, ténace, souvent groupée, in e. 

Habitat : Sur la terre brûlée. Automne. 

7. COLLYRIA FULIGINARIA, Fr. (C. fuligineuse.) 

Agaricus sericellus. Pers. 

Chapeau submembraneux, campanulé, puis étalé, lég. strié, 

mou et comme couvert d'une fuliginosité floconneuse noire, 
brun à l’état sec, diam. 1 c. à peine. Feuillets nombreux, étroits, 

atténués, presque libres, blancs, devenant glaucescents. Odear 
ei saveur nulles. 

Habitat : Sur les troncs et la terre. 

8. COLLYBIA MISERA, Fr. 

Chapeau peu chärnu, convexe, puis plan, jamais déprimé, 
Mais ord. mamelonné, glabre, cendré et strié étant humide, 
blanchâtre et lisse à l'état sec, diam. à peine 2? c. Feuillets 

nombreux, à peine ventrus, adhérents, cendrés. Pied fistuleux, 

égal, st. flexueux, lisse, brun, blanc farineux au sommet, long. 
4 c. et plus, épaiss. 2 mm. Chair très-mince, concolore. Espèce 

ténace, inodore. 
Habitat : Dans les bois, st. en groupes. Automne. 

9. COLLYBIA TYLICO:0R, Fr. 

Chapeau peu charnn, convexe-plan, un peu mameionné, 
lisse, glabre, cendré; diam. 1 c. à peu près. Feuillets distants, 
libres, ae _—. gris. Pied fistuleux, égal, lisse, pulvérulent, 

gris ; lon 
Habitat : Fes les bois. 

10. COLLYBIA TESQUORUM, Fr. (C. des friches) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus. lisse, brun- 
noir, pâlissant, diam. 6-10". Feuillets libres, subdistants, ven- 
trus, cendrés-brunâtres. Pied filiforme, flexueux, fistuleux, 

brun, pruineux au sommet, long. 2-3 € 
Habitat : Collines arides. 
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11. (+) cozzyBlA cLusiLis, Fr. (C. contractile) 

Agaricus umbilicatus, Bull. 411, f. 2 

Chapeau peu charnu, presque membraneux, hémisphérique, 

puis convexe, élalé, ombiliqué, les bords fortement repliés en 

dessous et légèrement strié, glabre, hygrophane, blanchâtre ou 

livide-pâle, à là fin bistré, diam. 2-8 c. Feuillets nombreux, 

larges, un peu arqués, adhérents ou un peu décurrents par 

une petite dent, blanchâtres ou pâles. Pied grêle, cylindrique, 

tistuleux, nu, _. blanchâtre cn livide-pâle, blanc-villeux 

à la base, long. 8-4 €. ——. et saveur presque nulles. Chair 

blanchâtre, très-m 

ss A terre, dns les bois. solitaire. Printemps, été, au- 

tom 

12. COLLYBIA EROSA, Fr. (C. éraillée.) 

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, puis étalé, 

un peu mamelonné, à la fin déprimé, strié, hygrophane, gris, 
blanc-soyeux, opaque étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets larges, 

émarginés, adhérents, blanc-gris. Pied d’abord plein. puis 

creux, nu, glabre. fragile, comprimé à la base, grisâtre, long. 
5-6 c. Chair blanche; substance élastique, fragile. 

Habitat : Sous les sapins, Automne. 

13. COLLYBIA LACERATA, Fr. (C. lacérée.) 

Aguricus microlepideus, Pers. 

Chapeau charnu-membraneux, campanulé, humide, presque 
visqueux, fuligineux ou bistré, chargé de fines rides rayon- 

nantes, pâle à la fin, diam, 2-3 c. Feuillets distants, larges, 

épais, adhérents, blanc-sale ou gris. Pied plein, puis creux, 

ferme, droit ou courbé, fibreux, strié, à la fin comprimé, rous- 

sâtre ou noirâtre, pruineux-floconneux au sommet, long. 
4-8 

Habitat : Sous les pins, autour des troncs, en société. Au- 

mne. 

A4. COLLYBIA MARINA, Fr. 

Chapeau peu charnu, ténace, campanulé, puis convexe-élalé, 

ombiliqué, glabre, à la fin squamuleux-ruguleux, brunâtre, 
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pâlissant. Feuillets subdistants. larges, lég* adhérents, blan- 
châtres ou d’un blanc-sale. Pied creux. 2. ne arrhize. 

 bateliut ou plutôt floconneux au somm 
Habitat : Sur la terre, dans les forêts. 

45. (f) cOLLYBIA PROTRACTA, Fr. (C. allongée.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, st. dé- 

primé avec un petit mamelon central, strié sur les bords, lui- 

sant. gris-brunâtre. diam. 2 c. environ. Feuillets subdistants, 

adhérents, mes Yeures, gris et CRT . légère pruine 

blanche. P e, lisse, glabre 

rh . est terminé par une racine “ane sa long. est 

ét plus et son épais. de 2°". Odeu lle. 
ut : À terre, sous les sapins. 

16. COLLYBIA RADICATA, Fr. (C. enracinée.) 

Agaricus clipeatus, Huds. — Agaricus phrygius, Walr. 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan, le centre proûtui- 

nent, un peu ridé, glabre, visqueux, brun pâle, lég' livide, 

diam. variable. ord. 5-6 c. Fevillets distants, adhérents, blancs 

ou blanchâtres. Pied plein. élancé, rigide, glabre, épaissi à la 

base, puis atténué et terminé par ua long prolongement radi- 

Habitat : Au pied des arbres, dans les bois. Automne. 

17. (+) coczvBra LoNGrPEs, Fr. (C. pied long.) 

Agaricus subulatus, Raddi. 

Agaricus longipes, Bull. pl. 232 — Agaricus pudens. Pers. 

Chapeau peu charnu, consistant, mince, en cône étalé, obtus’, 
mamelonné, à surface veloutée, doux au toucher, brun-pâle, 

livide ou roux fauve pl. ou m. foncé, diam. 4-6 c. Feuillets sub- 

distants, aigus vers la marge du chapeau, larges à la base, adhé- 
rentsblancsou blanchâtres Pied plein, élancé, velouté comme le 

chapeau, à la fin tordu et siMonné, présentant au-dessus de sa 
base un renflement elliptique se terminant inf. par un long 

prolongement radiciforme, sa couleur est celle du chapean. 

Chair blanche, ferme. Odeur et saveur nulles. 



Habitat : Dans les bois ombreux, sur des racines ou des 

morceaux de bois enfouis dans la terre; solitaire. Eté, au 

to mne,. 

On neconnaît pas de qualités vénéneuses à cette espèce. 

48 (+) COLLYBIA LANCIPES, Fr. (C. en forme de lanre.) 

Agaricus fusiformis, Krombh. 

Chapeau charnu, convexe; puis plan, mamelonné, rugueux, 

glabre, strié sur les bords, carné-pâle, diam. 4-5 c. Feuillets dis- 

tants, larges, émarginés, épais, veineux. de couleur carnée. 

Pied pion, strié, fusiforme et prolongé inf'en une racine pl. ou 

m. lon 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, au pied des arbres. Au- 

tomne. 

49. (Ÿ) COLLYBIA FUSIPES, Fr. (C. pied fu.) 

Agaricus crassipes, Schæff. 

Agarivus coutortus. Bull. pl. 106, 516, f. 2 et 56. 

Chapeau ee globuleux, puis convexe, à la fin mame- 

lonné-étalé, le mamelon finissant par disparaître, ténace, rigide, 
$e fendant qqf. Le Ja sécheresse, glabre, lisse, à bords sinueux, 

d'abord retombants, puis étalés, d’une couleur jaunâtre sale, 

orangé ou roussâtre uniformément répandue, pâlissant, diam. 

4-8 C. Feuillets assez peu nombreux, aigus vers la marge du 

par un petit crochet descendant, puis bientôt séparés du pédi- 

cule et libres, fermes, crépus, veineux, serrulés, blancs, puis 

jaunâtres. teintés de roux ou de rougeâtre faible et st. maculés 

de roux. Pied plein, puis creux, sillonné, st. tordu, enflé vers 
le milieu, aminci sup', le plus ord' atténué inf en un prolong* 
fusiforme, roussâtre ou roux-brunâtre plus foncé à la 

toujours plus long que le diam. du chapeau. Chair blanche où 

blanchâtre, assez épaisse. Odeur à peu près nulle ; saveur assez 

agréable. 

Chapeau convexe-mamelonné. puis plan, à bords étalés, d'un roux-bru- 
: pe arret pied naiss as en s pirale; AE Re 

apeau chaine: puis ss roussätre, aise: pied plein, ventru, Cha 
a me po a di “Feuillets in ame rare ts, pâles ; 

r le bois touffes moi ” ædematopus. 
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Habitat : Au pied des arbres, sur les troncs pourris, pa 
troupes de à 8 individus, rarement solitaire. Printemps, été, 

tomne. 

Nom vulgaire : chênier ventru. 
Cette espèce est comestible lorsqu'elle est jeune et encore 

faut-il rejeter le pied qui est trop cor iace. 

20. COLLYBIA ILICINA. (C. d’yeuse.) 

Agaricus multiceps. Dun. 

Chapeau charnu, d’abord convexe, puis presque plan, see, 
lisse, glabre, à bords quelquefois divisés, roux-fauve, diam. 

3-4 c. Feuillets adhérents, d’un roux pâle, puis ferrugineux. 

Pied presque cylindrique, atténué en pointe à la base, plein ou 

à peine fistuleux. glabre, longueur 8-10 c. Chair blanche. Odeur 
agréable 

Habitat : Sur les enr souches, au pied des chènes verts ou 

yeuses, en touffes pl. reuses. 
Celle espèce que tn autenrs regardent comme une 

simple variété du C. fusipes. est comestible, ile pied étant co- 

riace, le chapeau seul peut servir d’aliment ) 

21. (F). COLLYBIA PLATYPHYLLA, Fr. 

(G. à feuillets plats.) 
Agaricus grammocephalus, Bull. pl. 594. 

Chapeau charnu-membraneux, semiorbicultaire ou convexe. 

puis applati, à bords irréguliers et sinués, obtus, humide, fra- 
gile, blanc-cendré sale ou brunâtre, couvert de vergetures 

fibrilleuses plus foncées, fauves ou noires. diam. 5-8 c. et plus. 
Feuillets distants, blancs, puis blanchâtres, aigus vers le 

sommet, larges, échancrés et oblig. tronqués à la base, sub- 

ne Pied long. de 6-8 c., cylindrique, lég. atténué de bas 

en haut, radiqueux à la base. ne puis fistuleux. pâle ou 
blanc-sale, strié de fauvé. glabre ou lég. pruineux au somm 
Chair blanche, mince. Odeur nulle. Saveur peu agréable 

ns vu 
Habitat : À terre, dans les bois, autour : sur le tronc des 

arbres cariés, solitaire, Fin de l'été, automn 
: 



— 314 — 

22. COLLYBIA SEMITALIS, Fr. (C. des chemins.) 

hapeau charnu-membraneux, d'abord convexe puis plan, 

obtus, ee glabre, humide il est livide ou fuligineux-livide. 

en c il devient isabelle ou bien grisätre ou jaunâtre in 

chérie trié à la fin sur les bords, diam. environ 2-3 c. 

rate Feuillets distants, adhérents, un peu décurrents par une 

dent, blancs. puis cendrés se tachant de noir au toucher, enfin 

noirâtres. Pied plein, puis creux, cartilagineux, assez ténace 

blanchâtre, chargé de stries bistrées, noirâtre à la base qui est 

un peu épaissie ou atténuée en racine, sa longueur varie. Chair 

blanche. Odeur n 

Habitat : À es sous les ‘pins, au bord des routes, solitaire 

ou cespiteux. Automne 

23. COLLYBIA CONCOLOR, Del. (C. couleur de poterie.) 
Agaricus ochraceo-rufus, Dun. 

Chapeau charnu, d'abord omboniforme, puis étalé, un peu 
mamelonné, uni, rar. écailleux. Feuillets presque blancs dans 

la jeunesse Eee pâles, adhérents, (2-3 feuillets Dr te: 

entre 2 c ets). Pied plein, égal, glabre, long. 2-4 c., épaiss. 
6-10, ue RARE Saveur amère à la fin 

Habitat : Automne, hiver. 

24. D. ee RAMOSA, Fr.(C. rameuse.) 
Agaricus , SCop. — Agaricus ramosus, Bull. pl. 102. 

ee pi mince, d'abord presque hémisphérique, puis 

convexe, plan ou déprimé au centre, orbiculaire, lisse, labre. 
des anc ou same se teintant de bistré dans un âge avancé, 

diam. 3-6 c. Feuillets nombreux. très-entiers, aigus vers la 

blanche, épaisse et HE Odeur nulle. Saveur à peine pro- 

Habitat : Sur le bois pourri, au pied des arbres, dans les bois, 

par groupes composés d’un pl. ou m. grand nombre d individus 

réunis à une souche radiciforme commune. Printemps, été, 
automne. 

On conseille de considérer celte espèce comme suspecte. 
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25. COLLYBIA STRUMOSA, Fr. (C. renflée.) 

Chapeau peu charnu, convexe, irrégulier, un peu flexueux, 
glabre, les bords primitiv. infléchis et villeux ou commefi 
frangés, blanc, diam. à peine 2 c. Feuillets nombreux, très-en- 

tiers, adhérents, blancs. Pied creux, égal. flexueux, replié, tor- 
tillé avec des renflements difformes, + très-ténace, long. 
4-6 ©. Chair diaphane. Odeur peu agréa 
Habitat : On trouve cette espèce ans. les lieux humides et 

ombreux des sapinières. Eté, autom 

26. COLLYBIA EPHIPPIUM, Fr. 

Chapeau Presque membraneux, convexe, puis plan, obtus, 

breux, adhérents, réunis par des veines, un peu crispés, sé 
Pied creux, cartilagineux, strié, glabre, blanc: il est qqf. 
primé. 

Habitat : À terre, .dans les bois. 

21. (). COLLYBIA MACULATA, Fr. (C. maculée.) 

Chapeau éharnu, convexe, puis convexe-plan, disciforme, les 
bords enroulés en-dessous dans le jeune âge, puis retombants, 

néaires, un pen arqués, blancs, puis blanchâtres. Pied dur, plein 
Où un peu creux vers le milieu, ventru, atténué vers le bas en 
Une racine prémorse. strié en long, blanc inaculé de roux 
Surlout inf., long. 4-7 ec. Chair blanche, fréquemment tachée de 

cn ou de roux. Odeur grave. Saveur à la fin un peu aci- 
uiée. 

Plus petit, jaunàtre: feuillets jaunes, .°. . . . . V. æorzoneres. 

Habitat : Près des troncs d’arbrez. dans les lieux humides 

Plantés de sapins. Automne. 
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28. (Ÿ). COLLYBIA xILOPHILA, Fr. (C. xilophile.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, obtus ou mamelonné, par- 

fois gibbeux, glabre, blanchäire ou fucescent-alutacé au centre, 

diam. 6 c. et plus; {lorsqu'il est complètement développé, on 
le tréuve souvent fendu sur la marge). Feuillets très-nombreux. 

étroits, adhérents ou décurrents par uné dent, entiers et blancs. 

Pied creux, égal, souvent flexueux, fibrilleux-strié, blanchâtre, 

long. 1-6 c., épaiss. 5-6 mm. Chair mince, fragile, fuscescente, 

aqueuse, roussâtre au pied. 

Habitat : Sur les vieux arbres, ord. en touffes. Automne. 

29. (+). COLLYBIA DIsTORTA, (C. à pied tortueux.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, oblus. mamelonné, 

lisse, glabre, bai, pâlissant en séchant ou en vieillissant, diam. 
5-8 c. environ. Feuillets nombreux, linéaires, légèrement adhé- 

rents, un peu serrulés sur les bords, blancs, mais se tachant 

de rougeâtre à la fin. Pied fragile, cartilagineux ext:, spongieux 
int., bientôt creux, tomentenx à la base, atténué sup., tordu, 
sillonné, pâle, long. à peu près 6 c., épaiss. 1C 

Habitat : Sur les troncs de pins, en touffes. Automne. 

30. (+) COLLYBIA BUTYRACEA, Fr. (C. bulireuse). 
Agaricus butyraceus, Bull. 572. 

Chapeau charnu, convexe, mamelonné dans le jeune âge, 

puis étalè et aplati, le sommet toujours proéminent, lisse. 

glabre, pl..ou m. humide, roux-bai, brun-roux foncé, jaune- 

roussâtre ou gris-livide avec le centre jaunâtre, variable enfin 

de couleur suivant Le degré d'humidité; pâlissant à la fin, diam. 
5-6 c. Feuillets nombreux, crénelés. presques libres, aigus au 

sommet, arrondis à la base, blancs, blanchâtres on même un 
peu jaunâtres. Pied presque plein, spongieux inf. cartilagineux 
ext., glabre, strié, concolore au chapeau; il est atténué de bas 

en haut et irrégulièrement renflé à la base qui est blanche et 
_ velue, sa long. est général. plus grande que celle du diam. du 

chapeau. Ghair molle, rousse, blanchissant, inodore; saveur 

lég. farineusc. 

hapeau fint, strié sur les bords, roussätre ou aurore pp dE gps fonce 
au centre. Feuillets blancs. Chair roussâtre . et 
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Habitat : entre les feuilles tombées, dans les bois, solitaires 
ou plus ord. groupés. Eté, automne 

31. COLLYBIA PULLA, Fr. (C. brune.) 

Chapeau charnu, mince, campanulé, puis étalé, obtus, lisse, 

fuscescent pâle et même blanchâtre étant sec, diam. 1-2 c. 
Feuillets adhérents, assez larges, striés transversalement, blan- 
Châtres. Pied plein, Puis à peine creux, strié, tortueux, moü, 
Lo blanchâtre; il se termine en pointe à la base, sa long. est 

 . Sur le tronc des bouleaux, ord. en touffes. 

32. (+) coLLyBrA pHalopoDrA, Fr. (C. pied châtain). 

Agaricus phaiopodius, Bull. pl. 532, f.2 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, à bords sinueux, à nia- 
melon s'évanouissant à la fin, lisse, giabre, humide, brun-roux, 
presque noi:âtre, diam. 3-5 c. Feuillets nombreux, très-entiers, 
presque libres, arqués, plus larges à la base, aigus au sommet, 
blancs. Pied plein, cartilagineux ext., épaissi aux deux extré- 
mités, glabre, brun-noir, long. 3-6 c. Chair mince, ferme, celle 
du chapeau blanchâtre, celle du pied bistré-cendré ou brune. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, solitaire. Fin de l'été, au- 
tomne 

33. COLLYBIA PROLIXA, Fr. 

Chapeau charnu, convexe-plan, gibbeux, lisse, glabre, fragile, 
testacé-ferrugineux, pâlissant, diam.8-10 c. Feuillets nombreux, 
libres, très-entiers, blancs. Pied solide, presque égal, sillonné, 

téstacé, st. scrobiculé 
Habitat : Sur lés brindilles. Automne. 

34. COLLYBIA ASEMA, Fr. 

Chapeau charnu, mince, mamelonné, gs strié, livide, 
blanchâtre étant sec. Feuillets nombreux, linéaires, libres, 
irès-entiers, blanchâtres. Pied une à presque égal, strié, 
livide. Chair aqueuse, cornée-grise inf. 

Habitat : Sur les feuilles tombées. Automne. 



ne 

35. COLLYBIA STRIDULA, Fr. 

Chapeau charnu, mou, convexe. puis plan, snbomboné, lisse, 

subvisqueux étant humide, hygrophane, noir-fuligineux, puis 

fuligineux-livide, diam c. envi s nombreux, 

smarginés t: érs ts, larges, blanchâtres. Pied d' 

C 

épaissi à la base, fibrilleux-strié, d'abord b'un-noir, ensuite 

brun-livide, nu au sommet. long.6 e une 2-1 mm environ. 

Chair rm Fe . nes Odeur 

Habitat : e, parmi les de sous les pins des 

montagnes, pee ou agsrégé. Automne 

36. COLLYBIA ALUMNUS, Fr. (C. parasile.) 

Chapeau presque membranenx, globnleux, puis campanulé 

el étalé, presque glabre, soyeux, vaguement strié ou silionné, 

blanc, diam. 3-4 min. Feuillets distants, larges, adhérents el 

décurrents, blancs. Pied fistuieux, long de environ 1 €. blanc, 

farineux au sommet, épaissi à la base qui est pubescente ou 

couverte de poils. 

Habitat : sar les champignons en décomposition. 

31. (+) COLLYBIA vELUTIPES, Fr. (C. pied velu.) 

AÆgaricus nigripes, Bull. 344 er 519. £. 2. 

Chapeau charnu, mince, jaune-clair ou jaune-orangé, plus 
u 

jé bord m ateinal du chapeau, Fe FE arge arrondis et échan- 

crés à la base qui est adhérente par une petite dent. Pied jau- 

ia 
radiciforme et long de 4-8 c. et plus. Chair blanchâtre ou jau- 

nàtre. Odeur nulle; saveur gommeuse. 

Pied plus court, prolongé à la base en une racine fusiforme. V. epigea 
Pied ag ou moins __ _ __—— par d'un duvet he brun- 

sà ste V. rujipes. 
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Habitat : Sur les vieilles souches, dans les bois ombragés, 
sur les racines de l’ajonc d'Europe, en petits groupes. Autom- 
ne, hiver 

38. (f). coLLyBiA stTipiTARIA, Fr. (C. caulicinale.) 
Agaricus caulicinalis. Bull. pl. 522, f. 1. 

eau peu charnu, d'abord arrondi, puis convexé-plan, 

sale ou jaunâtre, plus foncé au centre qui devient vert dans là 
vieiNesse, fibrilleux-écailieux dans la jeunesse, ridé au milieu, 
plissé sur les bords étant vieux et marqué st. alors de un ou 
plusieurs sillons concentriques autour de l’ombilic, diam. 5-13 

lénace, fibrilleux, velu, à la fin comme strié, st’ flexueux et 

tordu sur lui-même, long: 2-5 c. Chair mince, blanche. 
Habitat : Sur les tiges et les racines des graminées et autres 

débris de végétaux herbacés, principalement dans les bois, le 
plus st. solitaire. Printemps, été, automne 

39. COLLYBIA FLOCCIPES, Fr. (C. pied fluconneux.) 

_Chape eau peu charnu, campanulé, puis convexe, mamelonné, 

lets subdistants, ventrus, adhérents, blancs. Pied fistuleux, 

raide, radicant, pâle mais couvert de petites écailles noires où 

noirâtres. 

Habitat : À terre et sur le tronc des hètres. 

40. COLLYBIA LAXIPES, Fr. (G. pied large.) 

Chapeau peu charnu, d'abord convexe, puis plan, obtus 
Slabre, humide, blanc de lait. Feuillets distants, larges, véntrus, 

presque libres et blancs. Pied plein, large, très-long. et couvert 
d'un velouté roux ; espèce petite 

Habitat : Sur le tronc des chènes. 

. 44. COLLYBIA DECLINIS, Fr. 

Chapeau peu charnu, d’abord conique, puis campanulé, ma- 
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melonné, humide, à la fin crevassé, brunâtre, diam. 2-4 © 

Feuillets subdistants, à peine adhérents, blanc-pâle, à torts 

crénelés-floconneux. Pied plein, _. blanc, pulvérnlent au 

sommet, long. 4 c. et plus. épaiss. 

Habitat : sous les pins, st. er Automne. 

42. COLLYBIA RACEMOSA, Fr. (C. en grappe.) 

Agaricus globularifer, Brond. 

Chapeau presque era te convexe. papillé mamelonné, 

grisätre-tomenteux, diam. 3-4"®, Feuillets nombreux, adhérents, 

blancs. Pied grêle, ra plein, puis un peu fistuleux, blan- 

châtre ou teinté de brunâtre, long. environ 3 c. ; (il est couvert 
de poils terminés He un capitule globuleux) mycelium sclé- 

rolde irrégulier et 

Habitat : Parmi les ne sur les agarics putréfiés. 

43. (+). coLLvstA TuBEROSA, Fr. (€. tubéreuse.) 

Agäricus tuberosus, Bull. pl. 256. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, mamelonné, ge 

2-3 c.; mycelium scléroïde roussâtre ou bistré-jaunâtre. Chair 

blanche, très-mince. 

abitat : Sur les champignons en décomposition. Eté, au- 

tomne. 
k4. COLLYBIA ORBICULARIS, (C. crbvculaire.) 

Chapeau peu charnu, plan de bonne heure, mamelonné, bis- 

tré, couvert sur le disque de petites papilles visqueuses noirà- 

tres, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, assez larges, adhérents, 
blanchâtres, blanc-bleuâtre dans la jeunesse. Pied plein, gas 

épaissi et courbé à la base, blanc et farineux au sommet, 
sas inf., long. 2-3 c. Chair roussâtre 
Habitat : Parmi les mousses, sous | les pins, solitaire. AU- 

tomne. 
45. COLLYBIA INGRATA, Fr. (C. ingrate.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis étaié, mamelonné ou 
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bosselé, Lisse, glabre, brun alutacé sale, diam. 3-5 c. Feuillets 
libres, très-nombreux, étroits. entiers, pales. Pied Énees és 2 
fistuleux, filandreux, tortu et fissuré, fuscescent ou brun 
vert en entier ou sup. d’un farineux blanc, gs 46 C., ses 
4-6"*, espéce ténace, répandant une odeur de mo 
Habitat : Dans les lieux humides des forêts, Phi ou 

le tan, en groupes. Printemps, Automne. 

46 COLLYBIA CONIGENA, (Fr. C. des cônes.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, inégal, à mamelon 
obtus, ord. peu proéminent, puis déprimé, brun-rougeâtre, 
cendré-livide ou brun-jaunâtre, plus pâle sur les bords, diam. 
1-2c. Feuiliets très nombreux, linéaires, un peu arqués, libres, 

aigus à l'extrémité marginale, arrondis à la base, blanchâires 

, CO 
peau inf., ferme, droit. ténace, pulvérulent, fin. fistuleux, égal. 

se prolongeant à la base en une longue racine velne et tor- 
tueuse au moyen de laquelle elle adhère aux cônes. 

Chapeau blanc ou blanchätre mat. . . . V. pallens. 

as sonne fin. strié; pied filiforme; es jaunûtre-sale. 
V. porcina. 

Habitat : sur les cônes des pins et des sapins. Automne. 

#7. (F). cozLyBia mvosurus, Fr. (C. téle de clou.) 

Chapeau peu charnu, d'abord Dee, puis planius- 
cule, régulièrement orbiculaire, surmonté d'un petit mamelon 
obtus, lisse, glabre, brun-roux mat, devenant moins foncé en 
vieillissant, le centre est plus brun et la surface un peu soyeuse, 
à la fin une dépression circulaire règne autour du mamelon, 

diam. 1-2 e. Feuillets très-nombreux, libres, un peu arqués, 
blanes ou blanc azuré surtout près du pédieule Pied égal, fin. 
fistuleux, co uvert au sommet d’une pulvérulence blanche, ke 
sâtre rate et terminée inf. par une longue racine brune 

re. Chair blanche ou blanc-roussâtre. 

Champignon plus petit, ent. blanebâtre. . . . . . . V. pallescens. 

Habitat : Croît dans les mousses, sous les pins et les sapins, 

On le trouve gqf. aussi sur le cône des pins’ Automne. 

21 
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48. (f). COLLYBIA" HARIOLORUM, Fr. (C. des devins.) 

Agaricus sagarum. Secr. — Agaricus hariolorum. Bull. 585, f. 2. 

Chapeau peu charnu, presque membraneux, d'abord campa- 

nulé hémisphérique, puis plan ou lég. déprimé. lisse, glabre, 

blanc-jaunâtre, jaune-pâle ou blanc-fauve, lég. strié sur les 

bords, diam. 3-5 c. Feuillets assez nombreux, étroits, subé- 

marginés, adhérents, presque libres, (ils ne touchent le pied 

que par leur pointe), blances-pâles, jaunâtres ou bistrés. Pied 

cylincrique, d’abord plein, puis fistuleux, atténué sup., coriace, 

roussâtre, un peu compriméet presque entièr. hérissé ou couvert 

d’un duvet blanc, fin et serré ou de poils plus longs, hérissés 

et jaunâtres, nu dans le haut, long. 4-5 c. Chair molle, blan- 
che. Odeur pénétrante mais peu désagréable 
Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles pourries, surtout 

de hêtre, en groupes. Eté, automne, hiver. 
Comestibie selon Roques 

49. (Ÿ). COLLYBIA CONFLUENS, Fr. (C. confluente.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus, flasque, 
glabre, roussâtre, et pl. ou m. teinté de rosé étant humide, 

blanc étant sec. diam. c. Feuillets très-nombreux, libres ou 

mes libres, blanchâtres et linéaires. Pied fistuleux, un peu 

co mé, roux, entièr. Re d’une pulvérulence ou d’ane 

oué blanche. Odeur n 

rer 1: Dans les bois, sur Les feuilles, en groupes serrés. Eté, 
autom 

50. COLLYBIA CIRRHATA, Fr. (C. frangée.) 

Chapeau peu charnu, couvexe, puis plan, à la fin le milieu 

déprimé-ombiliqué et st. portant un très-petit mamelon au 

n 

ro 

flexueux, plein ou lég. fistuleux, couvert sup. d’nne pul 
lence blanche et se terminant inf. par une racine tortueuse et 

fibrilleuse, dont la long. varie selon la nature de l'habital. 

Chair roussâtre ; plante ténace 
Habitat : Sur les rs parmi les mousses, sur les cham- 

. pignons en putréfaction. A: 
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5%. COLLYBIA LUPULETORUM, Fr. (C. du houblon) 

Chapeau peu charnu, d'abord subhémisphérique. puis con- 
vexe et plan. sec, lisse. glabre, jaunâtre-pâle livide, diam. an- 
viron 2 c. Feuillets nombreux, adhérents, blancs ou blanchâtres 
Pied fistuleux, atténué de haut en bas, mince, blanc sup., bru- 
nâtre inf. furfuracé pulvérulent, 7 long que le diam. du 
chapeau. Odeur et saveur presque 

H ans les champs die à surtout en chanvre et dans 
les boublonnières. Automne. 

52. (Ÿ). couuysra rœrinissimA, Gillet. (C. très-fétide.) 

Chapeau mince, presque membraneux, convexe, ombiliqué 
au centre, les bords rabattus, ondulés-fiexueux; sa surface est 

glabre, blanc-jaunâtre et son diam. atteint 3-1 c. Feuillets blancs 
Où blanchâtres, peu nombreux, minces, larg. et irrégul. ondu- 
lés sur la tranche, aigus à l'extrémité ETES arrondis et 

Plus :arges à la base, adhérents par un très-petit crochet. Pied 

creux, épaissi au sommet et insensiblement renforcé inf., lisse, 
, blanc ou blanchâtre, sa lung. dépasse toujours le diam. 

du euapeau. Chair blanche, élastique. 9deur fétide. insuppor- 

Habitat : : Sur la terre, dans les bois, parmi les mousses et les 

graminées. Automne. Très-rare. (Quelques échantillons de cette 

espèce très-curieuse furent trouvés par moi en 1868, dans la fo- 
rêt d'Ecouves ; c ‘est en vain que je l'ai cherchée deuis.) 

En n'apportant pas à l'examen de cette agaricinée toute l'at- 
tention qu'elle mérite, on peut croire d'abord qu’elle se rap- 

Proche du Collybia dryophila dont elle ne paraîtrait être qu'une 

À elle s'éloigne sensiblement de ce champignon, x par ses 

res arrondies, et 2° par son odeur repoussante à tous les 
, et ne pouvant être comparée pour la félidité A celle du 

Phallus impudicus. (Le Collybia driophila est inodore, et ses 

Organes de reproduction se font remarquer par leur forme sen- 
siblement oblongue.) 
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53. (F). COLLYBIA VENTRICOSA, Fr. (C. ventrue.) 

Agaricus ventricosus.Bull. 411, f. 1 

Chapeau peu charnu, ovoïde, puisen cloche, à la fin convexe, 

proéminent au centre, glabre, lég. marqué sur les bords de 

stries courtes, brnn-clair ou jaune-pâle, diam. :-4 c. Feuillets 

assez peu nomb:eux, ventrus, ondulés, arqués, adhérents par 

un petit crochet, roussâtres. Pied flstuleux, lisse, nu, glabre, 

“roussâtre ou ferrugineux pâle, renflé à la base qui se termine 

be une ne effilée et très-longue, long. 5-6 c. Chair blanche 
et m 

be et pied blancs. V. alba, 

Habitat : Surla terre, dans les bois, en groupes. solitaire. Fin 

de l'été, automne 

5k. COLLYBIA XANTHOPUS, Fr. (C. pied jaune.) 

Chapeau peu charnu, d’abord convexe, puis étalé, lég. mame- 

, mi c 

base, RER re égal, fistuleux, lisse, jaune ou jau- 

nâtre 

Habitat : Sous les sapins et aussi sur le tronc de ces arbres. 

Auiomne 

55. (+). COLLYBIA COLLINA, Fr. (C. des collines.) 

Agaricus arundinaccus, Bull. 405, {. 1 — Agaricus collinus, ScopP. 

Chapeau peu charnu, d’abord ovoïde, puis campanulé, à là 
fin étalé, relevé en mamelon à son centre, glabre, lég. visqueux 

et strié étant humide, luisant étant sec, blanc-jaun nâtre, roux" 

rétrécis au sommet et à la base où ils forment st.uu petit ro” 

chet, blancs, devenant à la tin roussâtres ou jaune- -bistré, sur- 

tout vers le bord du chapeau. Pied allongé, assez st. aplati ou 
creusé de sillons longitudinaux, fistuleux, lisse, nu, droit ou pl. 

où m. courbé, blanc sup. roussâtre à la base qui est un peu 

ré et pubescente ou laineuse, long. 4-5 e. et plus. Chair 

blan 
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Habitat : À terre, parmi les graminées, dans les prés. dans les 

champs, sur les collines couvertes de gazons, ord. solitaire. 

Automne. 

56. (+). COLLYBIA NUMMULARIA, Fr. (C. nummulaire.) 

Agaricus nummularius Bull. pl. 56 

Chapeau peu ch2rnu, orbiculaire, planiuscule, déprime au- 

tour d’un mamelon ven marqué, lisse, blanc-pâle, jaune 

quelquefois lavé de rougeâtre, diam. 2-3 c. et plus. SE 

subdistants, libres, Depin larges, minces, blancs. Pied plein, 

puis creux, ferme, un peu tordu, glabre, pâle, épaissi au som- 

met, subfbrilleux À la base, long. 2-3 c. Chair blanchâtre. 

Habitat : Parmi les feuilles, les pailles. Automne. 

51. (+). COLLYBIA TENACELLA, Fr. (C. ténace.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis planiuscule, obtus' ma- 

melonné, lisse ou vaguement strié, glabre, jaune-roussâtre ou 

brunâtre pâle, jaune-grisâtre à la circonférence, diam. environ 
1 c. Feuillets émarginés, adhérents, ventrus, subdistants, blanc 

un peu renflé à la base qui est pourvue de fibrilles radicales, 
cé dépassant le diam. du chapeau. Odeur nulle. Saveur agré- 

re us strié sur les bords; piel à racine très-allongée et rami- 
V. stolonifera. NU ER M ere de 

ses Dans _ bois, bords des chemins, dans les pelouses. 

Printemps, autom 

58. (f). cu"LyBIA ESCULENTA, Fr. (C. esculente.) 

Agaricus perpendicularis, Bull. 422, f. 2. 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, puis planiuscule, orbi- 

culaire, obtus, lisse, un peu strié étant vieux, jaune 
ferrugineux ou jaune terreux, diam, 2-3 c. Feuillets assez nom- 

breux, souples, convexes, adhérents, blancs ou blanchâtres. 
Pied grêle, égal, fisiuleux, nu, très-glabre, ténace, laisant, ter- 

Miné par une-longue racine pivotante perpendiculaire, conen- 
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lore au chapeau ou à peu près, long. 5-8 c. Chair blanche, fer- 

me, ténace. Saveur légèr. amère. 

Habitat : Hautes nes pâturages, bruyères, solitaire ou en 

touffes. Hiver, printem 

Comestible. Il poutre desséché et conservé. 

59. COLLYBIA NITELLINA, Fr. (C. lusirée.) 

Fes presque membraneux, convexe, puis plan, 8labre, 

strié, jaune fauvâtre, fibrilleux à la base, long. 2-8 c., épaiss. 
2-3**, Chair mince, concolore. Odeur nulle. 

bitat : Sous les pins, parmi les graminées, au bord des che- Ha 

mins, solitaire ou en groupes. Automne. 

60. COLLYBIA SUCCINEA, Fr. (C. brunâtre.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus, à la fin dé- 

primé, sec, lisse, glabre, assez st. fendillé, roux ou brun-roux, 

pâlissant, diam. 2 c,environ. Feuillets assez peu nombreux, 

arrondis à la base, adhérents. très-larges, épais, pâles, serrulés. 

Pied fistuleux, ténace. égal, lisse, F. e, roux-brun ou roux- 

jee long. 2-4 c., épaiss. 2-4"®, Odeur nulle. 

Habitat : Parmi les graminées, dans me forêts, solitaire. 

64. COLLYBIA MICHELIANA, Fr. (C. de Michel.) 

ChÂpeau presque membraneux, ténace, d'abord convexe, puis 

rents, très-entiers, blancs. Pied plein, puis faibl. fistuleux, 

grêle. roide, glabre, égal ou un peu épaissi à la base qui est 

villeuse, blanc, long. 2 c. environ. 

. Habitat : Sur les racines des graminées mortes. 

64. (+). cOLLYBIA MUSCIGENA, Fr. (C. des mousses.) 

Chapeau presque membraneux, d'abord sphérique, puis con” 
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vexe plan, obtus, lisse, glabre, blanc, pellucide, un pen rous- 
sâtre au centre, diam. 2-6, Feuillets assez nombreux, adhé- 
rents, linéaires, entiers, blancs. Pied plein, presque filiforme, 
flasque, st. flexueux, égal, glabre, blanc, lég. roussâtre à la. 
base, long. 3-4 c 
Habitat : À la base des troncs, dans les mousses au milieu 

desquelles cette espèce pénètre au moyen d’une racine droite 
et pointue. Automne. 

63: COLLYBIA LUDIUS, Fr. (C. bouffon.) 

Chapeau membraneux, convexe, obtus. puis étalé, les bords 

roulés en dessus, &ndulé, difforme, lisse, glabre, blanc, diam. 

1-2 c. Feuillets subdistants, atténués à la base, adhérents, 
blancs. Pied ténace, fin. fistuleux, filiforme, glabre, blanc, 

long. 2 c., épaiss. 9» (on le trouve aussi pl. ou m. applati). 
Habitat : Sur les brindilles, les feuilles. Automne. 

64. (f). coLLyBIA AQuOSA, Fr. (C. aqueuse.) 

Agaricus aquosus, ‘Bull. 17. 

Chapeau peu charnu, ténace, planiuscule, obtus,qqf. un 
peu concave dans le milieu, glabre, strié sur les bords, blan- 

châtre, testacé ou jaune de miel, diam. environ 1-8 c. Feuillets 

très-nombreux, étroits. bientôt libres, arrondis, blancs ou 

pâles. Pied plein, nu, roux, garni de racines pl. ou m. nom- 

breuses à la base, long de 3-4 c. ; espèce humide, à chair de peu 

de consistance. Odeur nulle 
Habitat : Parmi les mousses, dans les bois ombragés. Eté. 

automne 

65. (+). coLzvBia cLavus, Fr. (C. clou.) 

Agaricus clavus, Bull. 148 f. a. c. et 569. £. F. 

Chapeau peu charnu, semi orbiculaire, convexe, puis plani- 

uscule, obtus, lisse, glabre, rouge-orangé vif, plus obscur au 

centre, dinm. 4-lu*, Feuillets nombreux, adhérents, puis 

libres, ventrus, rue blancs. Pied ptit plein. nu, 

filiforme, droit, glabre, ord. blanc, long de 3-5 

épaisse, blanchâtre ou blanc-jaunâtre. Saveur “has un peu 

celle du radis 
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Habitat : Sur les feuilles tombées et le bois pourri, parmi la 

mousse, en groupes, dans les bois, solitaire. Fin de l’été, au- 

tom 

6. (). COLLYBIA CINNAMOMŒIFOLIA, Gillet. 

(C. à feuillets roussâtres.) 

Chapeau peu charnu, convexe, les bords fort. Mere lèg. 

déprimé au centre qui offre assez st. un petit mamelon, lisse, 

glabre, blanc-jaunâtre, le milieu un peu pins a ou rous- 

sâtre, diam. 3-5 c. Feuillets nombreux, arqués, ondulés, aigus 

au sommet, larges et échancrés à la base qui adhère au pied 

par une petite dent, d'abord pâles, mais bientôt couleur de can- 

nelle pâle. Pied fistuleux, glabre, st. aplati, roux-rougeâtre, 

plus clair au sommet, garni à la base de radicules blanchâtres 

au moyen desquelles il adhére aux feuilles. Chair blanche au 

chapeau et à la partie supérieure du pied, roussâtre dans les 
2/3 inférieurs de ce dernier, long. 6-10 c. Odeur non dèsagré- 

able. 

Habitat : us dans les bois, sur les feuilles, surtout du 

hêtre. Auto 

67. (-f). CULLYBIA LUTŒIFOLIA, Gillet. 

(C. à feuillets jaunes.) 

Chapeau assez peu charnu, convexe, bientôt plan, bords st. 

lobés, irréguliers, lisse, glabre, roux ou couleur de cannelle. 

pâlissant et devenant blanc ou blanchâtre, diam. 3-5 c. Feuil- 

lets très-nombreux, libres, arrondis à la base, aigus au S0M- 

met, d’un beau jaune de soufre. Pied fistuleux, égal, concolore 

au chapeau, glabre : il égale à peine en longueur le diam. du 

chapeau. Chair du chapeau blanche, celle du pied. roussätre. 

Odeur nulle. Saveur de champignon. 

Habitat : Sur du terreau, les bois. Automne. 

68. COLLYBIA EXSCULPTA, Fr. (C. ciselée.) 

Chapeau pen charnu, ténace, d’abord eonvexe, puis étalé, 

ombiliqué, glabre, jaune de soufre, non changeant. Feuillets 

très-nombreux, étroits, arqués, presque libres ou décurrents 

par une petite dent, jaune de soufre. Pied mince, fistuleux, 

; 
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court, courbé, glabre, concolore aux feuillets. Chair blanche. 
Habitat : Sur les vieux bois, en groupe. Automne. 

69. COLLYBIA MACILENTA, Fr. (C. maigre.) 

Chapeau peu charnu, orbiculaire, convexe, ne pr 
obtus, lisse, sec, glabre, d’un jaune-obscur, diam. 2? c. envi- 
ron. Feuillets très-nombreux, linéaires, libres, “étroits, % un 
jaune pur. Pied cartilagineux, fin. fistuleux, ténace, glabre, nu, 
radiciforme, d'un jaune gai. Chair jaune. 
Habitat : Sous les sapins des montagnes. 

70. (+). coLLYBIA ACERVATA, Fr. (C. en touffe.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan. à la fin mamelonné, 

bords lég. striés à la fin, diam. 2-3* et plus. Feuillets très- 

Habitat : À terre, en grand nombre ou cespiteux, sous les 

Sapins. à la base des troncs. Eté, automne. 

T1. COLLYBIA FLORIDULA, Fr. (C. fleurie.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis convexe avec 

un pelit mamelon pointu, à la fin étalé, obtus et lég. strié sur 
les bords. blanc-carné, roussâtre au centre, puis pâle, diam. en- 

viron 1 c. Feuillets nombreux, convexes, adhérents, d'un rose 
pâle. Pied fin. fistuleux. droit, ‘lisse, pu, blanc au sommet, lég. 
roussâtre vers la base, lon 
Habitat : Sous les sapins. ‘Automne. 

72. (Ÿ). coLLyBIA ocELLATA, Fr. (C. à prunelle.) 

Agaricus clavus, Bull. pl. 569, f. de h. à p. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis planiuscule, à disque 

rents, puis libres, blanes. Pied filiforme, fin. fistuleux, glabre. 

AU, jaunâtre ou brunâire pâle, portant à Is base quelques fi- 

| raüiciformes, long. 2-4 c. Inodore. Saveur nulle. 
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Habitat : Sur la terre, entre les feuilles, surtout celles des 

sapins. Eté, automne. 

13. COLLYBIA EXTUBERANS, Fr. (C. bossue.) 

Chapeau peu charnn, hémisphérique, puis convexe-étalé, 

mamelonné, les bords un peu infléchis, glabre, lisse, fauve- 

rougeâtre on bai-pourpre, diam. 1-2 c. (il est un peu visqueux 

étant humide) Feuilleils nombreux, étroits, presque libres et 

blancs. Pied mince, fistuleux, égal, droit, glabre, lisse, conco- 

lore au chapeau et long de 2-3 c. Chair blanche. 

Habitat : En pelites touffes, à terre ou sur les vieux troncs de 

hêtres et de sapins. Automne 

14. (+). coLLvBrA nryoPxiLa, Fr. (C. dryophile.) 

Agaricus dryophilus, Bull. 434. 

Chapeau peu charnu, d’abord arrondi, puis convexe, ensuite 

presque plan, lég. mamelonné ou déprimé au milieu, lisse, 

glabre, de couleur très-variable, souvent blanchâtre. jaune, 

pâle, et terreux ou jaunâtre avec une teinte roussâtre, quel- 

quefois encore brun-bistré ou brun-marron, ordinairement 

glus foncé au centre qui n’offre quelquefois qu'un large point 

brunäire, (les bords fréquemment sont comme huilés à l'extré- 

mité) diam. 4-5 c. Feuillets très-nombreux, étroits, presque 

libres ou décurrents par une petite dent, larges à la base, rétré- 

cis et aigns à leur sommet, blancs ou pâles. Pied fistuleux, ” 

assez grêle, lisse, glabre, presque égal ou un peu aminéi de 
en baut, parfois renflé à la base, droit ou courbé, souveni ne 

primé, ordinairement concolore au chapeau et toujours plus 

long que son diamètre. Chair blanche ou blanchâtre. Saveur el 

odeur pen Rates 
Chapeau couleur 4 FETE DENT + Inlée_lnhés V lobata. 

Habitat : Dans les bois, solitaire ou en groupes. parmi les 
RON, sur les fsnRies mortes auxquelles il adhère par une 

Cette espèce varie beat 

coup dans sa 4orme, sa couleur et ses dimensions, aussi est-il 

qaf. très-difficile de la reconnaître. 
Quelques personnes la considèrent comme très-dangereuse. 
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Gen. XIII. PLEUROTUS, Fr. (Pleurote.) 

(reupo, côté ; ous, pied. Allusion à la position st. 
latérale du pied.) 

Chapeau charnu ou membraneux. convexe ou concave. Feuil- 
lets inégaux, ord. ere secs, rar. lactescents. Pied exc2n- 
trique, latéral ou nul. Pas de volve. Collier nul. Spores ovales, 
st. très-petites. rt naissant, Sas pass “es polypores, sur le 
tronc des arbres et dans une position 

Cette section composée d’un asse pie néembre d'espèces, 

n'en présente que quelques-unes qui puissent être considérées 
comme alimentaires. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

{ Feuillets secs 2 

Feuillets lactescents : 

/ Chapeau d’abord résupiné ou renversé, adné par der- 

rière, puis réfléchi et presque latéral; pied nul ou 

très-court... 3 

_— dimidié, non nn E par derrière ; pied ne 

Le cirque ou rébétéiel. chapeau pl. ou m. mar- 

iné en arrière. (chez quelques-uns la marge peut 

être atrophiée par derrière, mais alors il existe un 
22 \ collier qui ne permet pas l'erreur)........-....... 

3 { Chapeau charnu ass 
Chapeau b 12 

4 ( Cha 5 

{ Chapeau gélatineux ou visqueux................... # 

5 { Chapeau fins ou orangé................. P: nidulans 
Chapeau blan 

8 Chapeau mers feuillets très-étroits.. . P. porrigens. 

{ Chapeau pubescent... .… P. septicus. 

7 { Feuillets jaunâtres......................tee P. algidus. 

Feuillets em blanchâtres ou cendrés jee 8 

Chapeau vil 9 

. nn se osseuse 
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22 

23 

0 leus. 

Chapeau P. myxotrichus. 

{ Chapeau brun ou brunâtre P. flurilis. 
10 À 

Chapeau cendré ou noir 

u { Feuillets grisâtres. pied nul P. applicatus. 

Feuilleis blanes ; pied teuitd inst P. unguicularis. 

15 | Chapeau É ou cendré..: P: pee 

ni chips Mine. 7/0 ue 
CRADOES TRE: ail sairaul P. PR 

Es Chapeau glabre ou presque g ne ee P. perpusillus. 

Feuillets incarnats ; chapeau viol acé, strié. P. planus 
Feuillets jaunes ou jau OT Von 

Feuillets gris où grisâtres........ . 16 
Feuillets blancs ou blanchâtres. ER 1 

15 Chapeau brun, lég. poilu P. moricola. 

Chapeau jaun e-verdâtre ouolivacé, visqueux P.serotinus. 

16 Chapeau strié ; feuillets nombreux....... P. acerosus. 

Ébapeau lisse ; feuillets distants......... P. tremulus. 

L Espèces entièr. blanches. ........ 18 
ot is pi. ou m. colorées 19 

orbiculaire.sinué P. dictyorrhisus. 

Chapeau un peu charnu, réniforme (partie)... P. mitis. 
l Chapeau un peu charnu, oboval.......... .P. limpidus. 

9 j Chapeau roussâtre-clair ou gris-alutacé............- 20 

Chapeau bran on brunâlre:..:,.....,:,.:.<eu-rs. 21 

À Feuillets blancs. (pa tie). P. mis. 

| Feuillets en et livides sur la tranche.......-...-. 

api aN sie mona 

| 
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Chapeau pee se pl. ou m. foncé... P. atro- 

Chapeau : semi ntunatbuiioene. à bords réfléchis : pied 
court, épais, tuberculeux............. 

| Chapeau en spatule ; pied comprimé.... P. petaloides 

{ Pied muni d’un collier ord. déchiré.......... ses 

PIE Pans COMMOr,. ere ansirencersensrnt 24 

Chapeau blanc, fin. écailleux........... P. corticatus. 

Chapeau blanchôtre, de de — écailles fauves 

P. äryinus. tre... 

“ss. 

ru longuement décurrents............... mari” à 
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É Chapeau blanc, blanchâtre ou grisâtre......... Lis 
Chapeau roux ou ferrugineux pâle 29 
(ren age à odeur pl. ou m. apte de farine 

| 2 campno inodore ou faibl. odorant, mais ne _. 

! are pee st. bifides ; chapeau bre 
21 | sinué-lobé sur les bords P. fimbria 

Feuillets assez nombreux, simples ; chapeau ne 
ou pruineux. P. lignatilis. 

Chapeau grisâtre, brun-cendré sur le pen inodore 
28 edius. 

Plante ne ie odeur faible agréable P. Pa 
» | Odeur de P. tessulatus 

PO i 2 
Feuillets blancs ou pâles ; odeur scidule P. ulmarius. 

i Feuillets roussâtres ; mr dau se P. subpalmatus. 
31 { Pied distinct, presque ve 

| Chapeau latéral, Pre ou ne court, oblique. 38 
32 a Rapéce.ontibr, blanche: screens 33 

35 
38 Pie Pied Are P. pometi. 

; ‘34 

34 Le pis glabre P. pantoleucus. 

Pied villeux à la base P. mutilus. 
Feuillets Se P. eryngü 

35 Ë Feuillets jaunes ï P. olearius 

Feuillets fauves ou alutacé-obscur. 36 
uillets b 37 

( Feuillets sd minces, fauves-ferrugineux 

36 P. olearius. Y. carpiai. 

| Feuillets épais, SEA pa un _. et comme 

réanis k DD CONArIBM 4... 2. P. aquifolii. 

7 j Chapeau da es ions sa D P. cornucopioides. 

| Chapeau cendré, pâlissant....... AR, ue 
Chapeau entièr. blanc . acerinus. 

38 { Chapeau blanc, incarnat pâle sur le disque P. ere 

Chapeau d’un autre couleur. «89 

39 Feuillets glanduleux......... MAL r  P. glandulosus. 
Non. ; 40 
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! Feuillets anastomosés en arrière, au a dans je 

40 JU NS CN Pr Sr P, ostreatus. 

Feuillets non anastomosés ‘41 

Feuillets distincts, serrulés P, revolulus. 

5 Feuillets subrameux, érodés P. salignus. 

s [ Chapeau glabre.non zôné : pied latéral... P. lateripes. 

Chapeau tomenteux, zôné; pied excentrique P. obliquus. 

4). Feuillets secs. 

Chapeau d'abord retourné, puis réfléchi. Pied nul, ou très 

court 

{. (f). PLEUROTUS NIDULANS (P. nidulant.) 

Chapeau charnu, d’abord résupiné, puis subdimidié, sessile. 

réniforme, tomenteux, squamulenx en été, jaune-orangé, rare- 

ment blanchâtre. Feuillets larges, subdistants, orangé-fauve. 

Chair assez épaisse, assez molle, jaunâtre. 

Habitat : Sur le bois pourri du pin, du hêtre, ete. 

2. PLEUROTUS PORRIGENS, Fr. (P. élendu.) 

Chapeau peu charnu, ténace, flasque, blanc, d'abord résupi- 

né, sessile, orbiculaire ; il est glabre, se rétrécit à la base qui 
est lég. tomentense et se détache vers les bords qui se relè- 

vent pl. ou m.et deviennent lobés, diam. 6-8 c. Feuillets li- 

an très-étroits, nombreux, blancs. Chair blanche ou 

châtre s’ base au somme. 

ras et saveur nulles. 

Habitat : Sur les troncs, principalement des pins. Eté, au- 

tomne. 

3. (+). PLEUROTUS SEPTICUS, Fr. (P. septique.) 

Chapeau peu cbarnu, oblong ou arrondi, d'abord résupiné, 
puis réfléchi, lisse, pubescent, blanc, diam. 1-2 c. Feuillets 

assez larges, peu nombreux, qgf. lég. serrulés, blancs ou pâles. 
Pied grêle, court ou recourbé, ea byssoïde à la base, 

disparaissant à la fin. Espèce pelite 
Habitat : Dans les bois, sur les vieilles souches, les branches 

pourries. Automne, hiver. 
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#. (Ÿ). eLEUROTUS aLcipus, Fr. (P. algide.) 

Chapeau charnu, d'abord résupiné, puis étalé, réniforme, 
glabre, brun, fuligineux ou fuligineux-bleuâtre, couche sup”. 
gélatineuse, st. pruineuse dans le jeune Âge, diam. 2-3 ec. Feuil- 
lets nombreux, assez larges, pâles, puis jaunâtres. 
Habitat : sur le bois pourri et le tronc mort des bouleaux. st. 

imbriqué. 

5. (f). PLEUROTUS ATRO-CŒRULEUS, Fr. 

(P. bleu-obscur.) 

Chapeau charnu, d’abord résupiné, mais bientôt réflédhi, ho- 
rizontal, ovale ou réniforme, velu, d’un bleu-obseur, rar. fauve, 

pâlissant en vieillissant ; il est recouvert d’une pellicule géla- 
tineuse assez épaisse et brunâtre, diam. 3-4 c. Feuillets nom- 
breux, larges, blanchâtres, qqgf. jaunâtres. Chair molle, mince 
et blanchâtre. Pied nul. Odeur agréable 

Habitat : Sur le troncdes hêtres, des peupliers, dans les lieux 

ombragés, en groupes. 

6. PLEUROTUS MIXOTRICHUS, Lév. 

Chapeau subcharnu, résupiné, sessile ou brièv. stipité, réni- 
forme, d'abord visqueux, puis spongieux, couvert d’une villo- 

sité blanche, qér aigus, entiers ou lobés. Feuillets nombreux, 
assez, larges, 

Habitat : Sur Re trone des tilleuls. 

7. (+). PLEuROTUS rLuxILIs, Fr. (P. fluide.) 

Chapeau ge charnu, sessile, réniforme, fuligineux où oli- 

vacé, couvert sup. d’une viscosité gélatineuse, diam, 2-3 c. 

Feuillets peu nombreux, entiers, blancs, partant d'un point la- 
téral. 

Habitat : Sur les troncs tombés et couverts de mousses. 

8. (+). PLEuROTUS apPLicaTus, Fr. (P. appliqué.) 

Agaricus epixilon Bull. pl. 581, f. . — Agaricus epigæi, Pers. 

Chape presque membraneux, ferme, d'abord pren et 

eupuliforme, puis réfléchi et dilatè, sessile et dimidié, p 
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m. convexe, lég. strié étant humide, glabre, brun-bleuûâtre, 

gris obscur ou bleu ardoisé, un peu pruineux, velu à la base, 

diam. 5-10%*. Feuillets pe nombreux, larges, concolores au 

chapeau, mais moins foncé, c. à d. cendré-pâle, jaunissant lég. 

en vieillissant, (qqf. le chapeau, au lieu d'être inséré par le 

côté, s'évase égal. en tous sens et est atlaché par le centre, il 

possède alors ses feuilles en-dessus.) Chair très-mince, blan- 

re. 

Habitat : Sur le bois carié, sur le tronc des arbres morts. 

dans les bois. Printemps, été, automne. 

9. (Ÿ). PLEUROTUS UNGUICULARIS, Fr. 

(P. onguiculaire.) 

Chapeau peu charnu, primitiv. retourné, puis très-convexe, 

enfin planiuscule, pl. ou m. dilaté, noir ou grisâtre-sale, vis- 

queux, glabre ou lég. villeux, diam, 8-10"*, Feuillets peu nom- 

breux, assez larges, blancs ou blanchâtres. Pied très-court, (2°° 

à peise) blanc ou blanchâtre, un peu ascendant, glabre, dispa- 

raissant à la fin; espèce très-petite, 2-8°* de diam. 

Habitat : dans les fentes des écorces des arbres, en hiver. 

quand le temps est doux et bumide. 

10. PLEUROTUS STRIATULUS, Fr. (P. strié.) 

Chapeau très-mince, résupiné ouréfléchi, arrondi-dilaté, ses- 

sile, strié sur les bords, flasque, glabre, gris-clair, ou cendré- 
pruineux, diam. 6-10°*, Feuillets peu nombreux, larges, COnCo- 
lores ou blanchäâtres. 

Habitat: dans les forêts, sur le bois, les rameaux tombés. Au- 

ne. 
14. PLEUROTUS CHIONŒUS, Pers. 

Chapeau très-mince, presque résupiné, villeux. Feuillets 
assez larges. Pied court, villeux. disparaissant. Espèce entièr. 

blanche. 

Habitat : Sur le bois. 

12. (F). PLEUROTUS PERPUSILLUS, Fr. (P. très-petit.) 

Chapeau très-mince, résupiné, puis réfléchi, lisse, glabre. 
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Feuillets nombreux, larges ; gs très-petite, blanche, jaunis- 
sant un peu par la dissicati 
Habitat : Sur les rameaux pre 

** Chapeau dimidié, non marginé en arrière. Pied latéral 
quand il existe. 

43. PLEUROTUS PLANUS, Fr. (P. plan.) 

Chapeau peu charnu, subsessile, sémi-orbiculaire, à La fin 

plan, de glabre, humide, strié sur les bords, violacé carné, 
c. à peine. does incarnats. Pied-très-court, presque 

nul, rt bas 
Habitat : sur le bois a hêtre. Hiver. 

44. PLEUROTUS MORICOLA, Lév. (P. du murier.) 

Chapeau charnu, semi-orbiculaire, velu, sessile ou pourvu 

d’un pied court, canaliculé, brun. Feuillets décurrents, jaunâ- 
tres 

Häbitat : sur les vieux troncs du murier blanc. 

15. PLEUROTUS SEROTINUS, Fr. (P. tardif.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe, les bords minces et ré- 

guliers, lisse, visqueux étant jeune, jaune-verdâtre, vert-0livä- 

Pied court, latéral, épais, jaune, couvert, près des feuillets, da 

points noirâtres. 
Habitat : Sur les vieux troncs du hêtre, du bouleau, de l’aul- 

ne elc. imbriqués et serrés. Automne, hiver. 

. 16. PLEUROTUS ACEROSUS, Fr (P. brunäire.) 

Chapeau membraneux, réniforme, plan, strié, sublobé, hygro- 

Phane, gris-brun, blane-soyeux à l'état sec. Feuillets nombreux 

minces, simples, linéaires, gris ou oncolores au chapeau u. Pied 

très-court, blanéhâtre, velouté ou hérissé, long. 2-4°* (st plu- 
sieurs pieds sont réunis et portent des chapeaux lobés.) 
Habitat : Dans les bois, sur la terre, parmi les mousses, sur 

les brindilles et le bois mort. Automne. “ 



17. PLEUROTUS TREMULUS, Fr. (P. tremblant.) 

Chapeau peu charnn, dimidié, réniforme, déprimé au centre, 

ténace,glabre, lisse, gris-livide étant humide, blanchâtre luisant 

à l'état sec diam. 1-2 €. Feuillets peu nombrenx, adnés-décur- 

rents, linéaires, gris ou grisâtres. Pied gris, marginal, ascendant. 

blanc villeux à la base 
Habitat : Sur la terre, parmi les mousses. Automne. 

18. PLEUROTUS DICTYORHISUS, Fr. 

P. à racines maillées.) 

Chapeau subsessile, membraneux, orbiculaire, horizontal, à 

bords sinueux, garni à la base de fibrilles Ra GE Feuillets 

simples, inégaux. Espèce pelite, fragile, blanc 

Habitat : Sur la terre argileuse humide, sur Fu bois pourri. 

19. (). PLEUROTUS iris, Fr. .(P. doux.) 

Chapeau peu charnu, tépace, réniforme, horizontal lisse, 

glabre, blanc ou blanchâtre, parois lavé de roussâtre, diam. 1-2 

c, Feuilles nombreux, distincts, blancs. Pied plein, Lies 

comprimé, difaté ei blanc squamuleux au sommet, long. 1 

et plus. Chair mince. Saveur nulle. 
Habitat : Sur le bois et les rameaux tombés du pin. Printemps 

été, automne, 

20. PLEUROTUS LIMPIDUS,. Fr. (P. hyalin.) 

Chapeau peu charnu, oboval ou réniforme, lisse, glabre, 
blanc, hygrophane, atténué post. en une sorte de pied, diam. 
? c. environ. Feuillets nombreux, linéaires, décurrents, b'anes. 

Habitat ; Sur le tronc des arbres. 

21, (f). PLEUROTUS PULMONARIUS, Fr. 
(P. pulmonaire.) 

Chapeau charnu, latéral, sessile, mou, convexe, oboval, ou 
réniforme, atlénué à la base en une espèce de stipe très-court, 
lisse, glabre, gris-brun, puis alutacé, diam. 2-10 c. Feuillets 

serrés, assez larges, plans, décurrents,- simples, blanchâtres, 
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puis livides, cendrés ou concolores au chapeau. sg latéral, 
très-court ou nul, épais, arrondi, blanchâtre, villeu 
Habitat : sur le tronc du bouleau du sorbier, Ne. solitaire 

ou cespiteux. Hiver. 

22. (Ÿ). PLEUROTUS GEOGENIUS, Fr. (P. géogène.) 
. Chapeau charnu, dressé, semi-infandibuliforme, lisse, glabre, 

luisant, à bords ondulés-réfiéchis ou larg. lobés, brunätre on 
terre d'ombre, diam. 5-7 c. Feuillets très-nombreux, décur- 
rents, bien-blanes. Pied ikiéra). trés-court, recourbé, épais, 
canaliculé en-dessus, Sn ou un peu renflé à la base. 
Odeur et saveur désagr ae 
Habitat : à terre. jh 
Comestible dans le AU, d'après de Seynes. Malfaisant 

selon Paulet. 

23. (+). PLEUROTUS PETALOÏDES, (P. petaloïde.) 

Agaricus petaloïdes, Bull. 926, 557.2 

Chapeau charnu, ascendant, dimidié, en spatule ou en pétale 

dont l'onglet serait prolongé, bords sinués-rabattus, le plus st. 

gris-clair, brunâtre aux bords (on le trouve aussi gris un peu 

en goutière sup. et marqué inf. de veinules longitudinales, 

long. 1-3 c. Chair mince, blanche, cassante. Odeur de farine 
récente. Saveur non désagréable ; se pèle assez facilement. 

Habitat : À terre, solitaire ou groupé sur les souches enter- 

rées, dans les parties arides des bois. Eté, automne. Cette espèce 

varie beaucoup dans sa forme, sa couleur et ses dimensions. 

- Comestible, sa chair est tendré et délicate. 

** Pied excentrique ou sublatéral. Chapeau marginé en arrière. 

a.) Pied orné d'un collier. 

24. PLEUROTUS CORTICATUS, Fr. (P. des écorces.) 

Chapeau charnu, très-compacte, convexe, horizontal, entier, 
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couvert, étant jeune, d'une pulvérulence grisâtre, puis d'un 

duvet serré et à la {in de squames floconneuses blanchâtres ou 
grisâtres, marge. très-enroulée, appendiculée, diam. 4-8 €. et 
plus. Feuillets assez peu nombreux, étroits, anastomosés post., 

st. FAHENDRAES long. décurrents, blanchâtres on blanc-jaunà- 

rent à la marge et au pied, fugace. Chair ferme, blanche 

Plante plus petite. Collier nul; pied et bord du ones villeux. . : 
Ra S e res de de a : nv pphréieichus. Fr. 

Habitat : Sur les vieux troncs, assez ord. imbriqué. Eté, Au- 

mne 

25. UT}: PLEUROTUS DRYINUS, Fr. (P. du chéne.) 

Chapeau charnu, dur, compacte, convexe, puis aplati, obli- 

que et même dimidié, tomenteux, blanchâtre ou jaune-grisâtre, 

chargé à la fin d'écailles rousses ou noirâtres, plus nombreu- 

ses au centre, bords tranchants, lég. repliés en-dessous, diam. 

58 C. Feuillets assez espacés, blanrs, puis jaunâtres. simples, 
étroits, aigus aux deux extrêmilés, un peu décurrents. Pied 

sé e ap court, ‘à peine2 c.), obèse, plein, ferme, glabre, 

enteux ou subsquameux, blanc ou grisâtre. 

tqs ne ne mince, fugace, rar. apparent. Chair blan- 

che, subéreuse, rien un peu au contact de.l’air. Odeur et 

saveur agréable 

Habitat : ni + tronc et les branches du chêne, du pommier, 

etc. Autom 

Ce ainbteton est comestible. 

b.) collier nul. 

S. Feuillets émarginés ou arrondis à la base. 

26. (F). PLEUROTUS FIMBRIATUS, Fr. (P. frangé.) 

Chapeau charnu, mince, plan. puis infundibuliforme, _ 
les bords entiers, à la fin sinués-lobés, comme festonnés, gris 

blanc, un -peu roussètre ou Lrinuis hygrophane, diam. 2-8 € 
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Feuillets très-nombreux, minces, adhérents, st. bifides, blancs. 
Pied court, presque excentrique, plein, ferme, comprimé d’un 
double sillon. Chair blanche. Odeur de farine fraîche, surtout 
dans le jeune-âge, car en vieillissant, ce champignon ah er 
presque inodore. 

ampignon irrégulier; Chapeau étalé, cendre-livide; ETES ‘assez 

épais, nombreux, un peu veineux; pied court, villeux . V.{4 hno, opus. fr. 

Habitat : Sur les troncs cariés du hêtre. Automne, hiver, - : 

27. (F). PLEUROTUS LIGNATILIS, Fr. (P. du bois mort.) 

Chapeau charnu, mince, ténace, irrégulier, _Planiuscule ou 

diam. 2-6 c. environ. ax let ss tas Sibetebts. Droite 
blancs. Pied excentrique, peu ds ais, plein, puis creux, mince. 
courhé, ténace, irrégulier, flexueux, blanchâtre, lég. tomenteux 
à la base, long. 4-6 c. Chair blanche. peu épaisse. Odeur forte 
de farine fraîche 

. Habitat : Sur le oi de hêtre, les bois pourris, en louffes, 
qaf. solitaire. Auto 

28. PLEUROTUS CRASPEDIUS, Fr. (P. ondulé.) 

Chapeau charnu, mince sur les bords, mou, convexe-plan, 

binéitise. sur les charpentes et.les bois pourris, par touffes. 
dans les forêts. Automne 
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29. PLEUROTUS CIRCINATUS, Fr. (P. orbiculaire.) 

Chapeau charnu ténace, convexe-plan, obtus, orbiculaire, 

horizontal, blanc, soyeux et comme couvert d'une fine pous- 

0 

égal, central au lég. excentrique, glabre, blane, radiqueux. 

Chair épaisse, blanchâtre, grisâtre étant humide. Odeur faible, 

. plutôt mini que désagréable. 

Habitat : Sur les branches tombées. sur le bois pourri du 

bouleau. ns 

30. (F). PLEUROTUS TESSELLATUS, Fr. (P. marqueté.) 

Agaricus tessellatus Bull. pl. 513. f. 1. 

Chapeau charnu, arrondi étant jeune, puis semi-orbiculaire, 

ensuite convexe plan, à la fin plus développé d’un côté que de 

l'autre, glabre ; sa surface est orangé-faible, jaune-fauve ou 

ferrugineuse, marquée de macules plus claires, arrondies ou 

presque hexagonales, diam. environ 8-10 c. Feuillets nombreux, 

échancrés à la base, adhérents par un petit crochet, larges, 

blancs ou blanc-jaunâtre. Pied épais, plein, cylindrique, un 

peu atténué inf., lég. excentrique, recourbé, nu, blanc, long. 

4-8 c. Chair épaisse, blanche, un peu coriace. Odeur de farine 

récente. Saveur non désagréable. 

Habitat : Sur les arbres languissants et principal. sur les pomn- 

miers et es chênes, dans les vergers, les forêts. le plus st. s0- 

litaire.A ne. 
On le ie comme alimentaire. 

34. (F). PLEUROTUS uLMARIUS, Fr. (P. ulmaire.) 

Agaricus ulmarius, Bull. pl. 510. 

Chapeau charnu, compacte, d'abord arrondi, puis 

convexe-plan et même à la fin pl. primé, lisse, glabre, 
ra roussâtre pâle ou ue -unicolore ou bien 

parsemé de macules arrondies plus foncées, diam. és c. a 

otre (il se pèle difficilement). Feuillets sine assez n 

breux, ar échancrés à la base, larges, blanchäires, pals 

jéunâtré-sale. Pièd plein, ferme, élastique, rites puis ascén- 
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dant, alors excentrique (on le trouve qqf..central, quand, par 

ex : poussant sur une branche horizontale, il se lève verticale- 

ment). épaissi à la base qui est tomenteuse, parfois entièr. vil- 

leux, blanc sale ou grisâtre, long. 6-9 c. Chair blanche, épaisse, 

ferme. Odeur acidule d’après Fries. Saveur agréable. 

Habitat : Sur les troncs des arbres morts ou languissants, s0- 

litaire ou en touffes. Fin de l'été, automne. 

Connue sous les noms vulgaires de Comparol d'Oulmé, oreille 

d'orme, potiron d'arbre, ete. , cette espèce est comestible. 

32. PLEUROTUS SUBPALMAIUS, Fr. {P. palmé.) 

Chapeau charnu, mou, co onvexe-plan, obtus, lisse, glabre, 

couvert d'une peau gélatineuse, surtout étant jeune, roux 

ou roussâtre, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, adhérents, 

larges, roussâtres. pied ee courbé, égal, fibrilleux- 

strié, concolore au chap 
Habitat : Sur les HER Des ou morts. En toufles. 

SS. Feuillets longuement décurrents. 

33. (+). PLEUROTUS POMETI, Fr. (P. des vergers.) 

Chapeau charnu, mou, un peu cree entier, Convexe, dépri- 
mé au centre, lisse, _&labre, blanc, diam. 6-3 c. Feuillets assez 

dant, plein, élastique, fibreux, blanc, ns et villeux à la 
ase, long. 4-6 c. Odeur et saveur assez agréab 
Habitat : Sur les troncs pourris des nier ete. Eté, au- 

tomne. 

Comestible. 

34. PLEUROTUS PANTOLEUCUS, Fr. 

Chapeau charnu, excentrique, ascendant, oblig. horizontal, 
en forme de spatule, lég. convexe, lisse, glabre, déprimé post. 

et AR entier, blanc, long. 5-6 €., larg. 4 c. environ. Feuil- 
lets assez nombreux, décurrents, blancs. Pied solide. ascendant, 
très-excentrique, égal ou atténué inf., lisse, glabre, blanc, long. 

2 & ou un peu plus, épaiss. 1 €. 
Habitat : Sur les troncs des bouleaux ; solitaire, 
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35, PLEUROTUS MUTILUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, de formes diverses, glabre, sec, blane, 

soyeux, diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux, décurrents, 

étroits, un peu épais, simples, blancs ou blanchâtres. Pied 

excentrique ou latéral, court, rond, glabre, blanc, villeux à-la 

se, 

Habitat ; Sur la terre, parmi les graminées. 

36. (F). PLEUROTUS ERYNGII, Fr. (P de l’Eryngium.) 

Chapeau charnu, ténace, arrondi ou. irrégulier, convexe, puis 

plan et même un peu déprimé, sec, glabre, les bords roulés en 

dessous, in ou pan diam. 5-9 c. environ. Feuil- 

lets asse: nombreux, larges, aigus aux deüx extrémités, 

décurrents, ns. où blanc carné. Pied latéral ou excen- 

trique, qqf. central, ord.recourbé, plein, blanc, atténué et recou- 

vert à la base d’un duvet de la même couleur. Chair blanche. 

Odeur assez agréable. 

Habitat : Sur les racines ris du chardon roland, terrains 

sablonneux et secs. Automn 

Désignée vulgairement sous les noms de Oreillette, oreille de 

e e 

qualité et comme une des plus délicates qu’on puisse trouver. 

37. PLEUROTUS OLEARIUS, Fr. (P. de l'olivier.) 

Chapeau charnu, presque excentrique, plan ou ombiliqué, sec, 

brunâtre ou rouge-fau ve. Fenillets nombreux, étroits, décur- 

pi ,jaunes. (ils sont surtout remarquables parleur phospho- 

nce) Pred solide, ferme, brun-jaunâtre. 
ferrugineux . É a or Vienne 

Habitat : Sur l'olivier, en S touffof. 

38. PLEUROTUS AQUIFOLIH, Fr. (P. du houx.) 

Chapeau charnu, mou, large, convexe, puis plan et déprimé. 

glabre, sec, doux au toucher, ondulé, parfois crevassé, 
+ 1 dillé, jaune ob: 

Feuillets ceu nombreux, épais, larges, concolores au chapeau, 
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mais plus foncés et insérés à la même hauteur à une espèce 
de petit anneau. Pied ord. excentrique, plein, droit, ferme, 
fibreux, égal, un peu aplati, blanc. Chair blanche, fine, déli- 

cale. Odeur et saveur agréables. 

Habitat : Sous le houx, à terre. Automne. 
Comestible 

39. PLEUROTUS CORNUCOPIOÏIDES, Lév. 

Chapeau charnu, entier, dimidié ou déprimé en entonnoir, de 

forme très-variable, glabre, blanchâtre, puis jaunâtre-livide, 

Feuillets assez peu nombreux, décurrenfs, blancs. Pied cen- 

tral ou latéral, plein, ferme, blanc. Chair blanche, ferme. Sa- 

veur et odeur agréables. 
Habitat : Au pied du chêne. Printemps. : 
Léveillé dit que ce champignon est bon à manger, surtout 

quand il est jeune. 

#0. PLEUROTUS SPODOLEUCUS, Fr. (P. blanc-cendré.) 

Chapeau charnu, entier, convexe, horizontal, lisse, ep 
brunâtre ou fuscescent, (qyf. cendré) pâlissant avec l’ 
4-6 ©. et plus. feuillets très-nombreux, simples, ou aux 
deux extrémités, décurrents, blancs. Pied ord. excentrique. 
Court, plein, ferme, nu. blanc-sale, non radiquant. 

Habitat : Sur les vieux troncs de hêtre. Eté, automne. 

H1. PLEUROTUS ACERINUS, Fr. (P. de l'érable.) 

se mince, ténace, inégal, soyeux-villeux, blanc. 

diam. 2-8 c. Feuillets très-nombreux, minces, décurrents, 

blancs puis jaunâtres. Pied blanc, grêle, sublatéral, villeux. 
Habitat : Sur les troncs de l’érable. Automne 

42. (). PLEUROTUS PULVINATUS, Fr. (P. pulvine.) 

Chapeau compacte, horizontal, entier, glabre, blanc-incarnai. 
pälissant, diam. 8-10 c. Feuillets nombreux, décurrents, blancs. 
Pied oblique, très-court, dur, un peu bulbeux à la base. 
Habitat : Sur les troncs. Eté, automne. 
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43. (f). PLEUROTUS GLANDULOSUS, Fr. (P. glanduleux.) 

Agaricus glandulosus, Bull. pl. 426. 

Chapeau charnu, convexe-plan, puis déprimé, ag ho- 

rizontal ou ascendant, à bords primiliv. repliés en dessous, 

mou. humide, glabre, : brun-terne ou no te pälissant 

en vieillissant, ss am. 10-12 c. et plus. Feuillets larges, long. 

décurrents, pl. o 3 Rent à la base, pietontant çà et 

là sur leur ae de petites Fa velues et glanduleuses; 

blancs, puis lég. cendrés. Pied court, très-épais, tomenteux, 

vers le haut, concolores aux feuillets, “Jatéral chez les jeunes 

individus, excentrique plus tard. Chair épaisse, blanche. Odeur 

et-saveur douces. Spores oblongues. d’abord blanches lorsque 

vous les recueillez sur le papier, mais ne tardant pas à prendre une 

couleur grise ou cendrée. 
Habitat : Sur le tronc des vieux arbres, solitaire ou par 

groupes. Eté, automne, commencement de l'hiver 

Comestible. 

k4&. (F). PLEUROTUS OSTREATUS, Fr. (P. ostracé.) 

Agaricus dimidiatus, Bull. pl, 508. — Agaricus ostreatus, Jacq. 

Chapeau charnu, mou, subdimidié, horizontal ou ascendant, 

lisse, glabre, humide, lacéré-squamuleux étant vieux, convexe, 

puis ombiliqué ou en conque, bords sinueux et recourbés en 

dessous, primitiv. brun pl. ou m. noirâtré, puis. pâlissant, il 

devient bruni-pâle et cendré ou bien jaunâtre, blanchâtre ou 

grisâtre, diam. 6-10 c et plus. Feuillets assez peu nombreux. 
larges, décurrents, anastomosés à la base chez les jeunes indi- 
vidus et ceux de taille moyenne, blancs ou blanchâtres. Pied 

court, épais, latéral, ferme, obliq. ascendant, amincis à la base. 

qaf. aussi nul ou presque central. Chair ferme, épaisse, blan- 

che. Odeur et saveur agréables 

Habitat : Dans les bois, sur le tronc des arbres languissan(s, 

en touffes ord. imbriquées, sur les poteaux, les pieux, les 

Mag poutres. Eté, automne. Il varie beaucoup dans sa forme, 

couleur et ses dimensions. 

Rae vulgaires : Nouret, Oreille de nouret, Poule de boïs. 

Ce champignon est comestible. 
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45. PLEUROTUS REVOLUTUS, Kichx. (P. enroulé.) 

Chapeäu charnu, ferme, sec, élastique, convexe-plan, un peu 

déprimé au centre, bords régulièr. et larg. recourbés en des- 

Feuilleis décurrents, non HR ts Daler A pied 

épais, droit, glabre ou lég. tomenteux. long. 2 c. environ. Sa- 

Habitat : Solitaire ou en touffes de 3-1individus sur les vieux 
troncs coupés. Automne 

#6. (T). PLEUROTUS SALIGNUS, Fr. (P. du saule. 

Chapeau charnu. ferme, convexe-plan, dimidié ou dilaté en 

éventail. glabre, lisse, parfois gercé, à bords lég. repliés en des- 

sous, rrpiipire noisette ou café au lait, à la fin un peu 

déprimé à la base où il est pubescent, diam. 8-10 c et plus. 
Feuillets assez ee décurrents, blancs, puis cendrés, jau- 

nâtre-sale ou lég. fuligineux, minces, denticulés, st. rameux au 

es, 

So long. 2-5 €. Chair blanche. Saveur un peu acidulée. 

ur assez agréable. 

Chapeau plus grand jaunâtre/ E brun-terne: pied réduit à un simple 

tubercule ; spores devenant rosee à V. fuscescens. 

Habitat : Sur les vieux troncs du saule. Automne, hiver. 

Jeune, ce champignon est assez délicat; vieux, il est co- 
ace, 1 

2). Feuillets lactescents. 

#7. PLEUROTUS LATERIPES, (P. pied latéral.) 

Chapeau ns presque dimidié, glabre, blanc-rose, sans 
zônes. Feuillets nombreux, minces. lactescents, concelores au 

chapeau. Pied aéra! glabre, inégal, blanc-rosé. Lait blanc. S2- 
Yeur un peu 

Habitat : bé à troncs pourris des arbres, solitaire. 
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48. PLEUROTUS OBLIQUUS. (P. oblique.) 

Chapeau mince ou peu charnu, plan, puis déprimé et même 

infundibuliforme, drapé, tomenteux, les bords flexueux, décou- 

pés-frangés, oblique, blanc-jaunâtre, revêtu de zônes grisâtres 

pl, ou m. visibles. Feuillets nombreux. décurrents, minces, lac- 

tescents, blanchâtrès. Pied excentrique, blanchâtre, plein, puis 

creux, courbé à la base qui se termine en une pointe couverte 

d’un tomenteux blanc. Chair molle et blanchâtre. Lait blanc. 

ile. 

Gen. XIV. CANTHARELLUS, Fr. (Chanterelle.) 

(xa@apos, coupe. Allusion à la forme des espèces de 

ce groupe.) 

Chapeau char nu-fibreux ou fibro- membraneux, se continuant 

re 

lost. Plantes poussant sur la terre, sur les mousses et le 

bois. 

Ce genre renferme peu CuRPe dignes d'être classées parmi 
les champignons bons à manger. Nous n’indiquerohs comme 
comestible que la C. commune (C. ciharius) dont les caractères 
sont faciles à reconn.ître. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

a de PU ne COUP NP 2 

» D FAO MANOPRES Li,nee  A iris enc-veraut 15 

an 1m ou très-court; chapeau étalé, où Dana 

9 nu ses chapeau ord. charnu .............-...: 3 

Pied tubuleux, lisse ; chapeau membraneux.......: 2 
a | Feuillets ss ou blanchâtres............. Heivaie Le 

| Feuillets pl. où m. colorés...................:..... T 
é Chapeau pere OMR... He Dents - à 

\ Chapeau squamuleux ou floconneux es rien 
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albidus. 
Chapeau brun. C. leucophœus. 
Chapeau noir ou noirâtre....., ... €. rss 

ë | Chapeau primitiv. mamelonné......... . umbon 
Chapeau toujours pl. ou m. more C. lee 
Feuillets gris-cendré ou gris-r 8 

1 Feuillets jaunes on orangés................ ....... 

| Chapeau blanc, blanchâtre on ochracé....……. €. 

Chapeau jaune, disque roussâtre........ cupulatus 
Chapeau gris-cendré où gris-roussâtre.… ë mises 
Chapeau brun. C. brachypodes. 
Chapeau jaune ou orangé 10 
Chair jaune ; pied blanc et villeux à la base C. Friesü. 
Chair blanche ou moins intérieurement ............ .1L 
Feuilléts nombreux...::....,::....:. €. ps ns 

Feuillets peu nombre cibarius. 
Chapeau strié, re feuillets chars. 

replexus 

1 

12 

Chapeau non strié ; feuillets colorés 
Pied see noirâtre ; feuillets cendrés C. cinereus. 
Pied ja aun orangé 14 

| 
| 

{ 

| | Ê Feuillets j oi ou fuligineux, nus... €. tubæformis. 

{ 
{ 

( 

| 

ss pes Feuillets jaunâtres ou cendrés, pruineux 

C. infundibuliformis. 
C. muscigenus. ions zôné, cendré-blanc . 

Chapeau non zôné, brunâtre...........… €. spatulatus 

+ 17 
16 

Plantes poussant sur le bois 20 

Espèce blanche ou blanc-cendré 18 

] 
ns — 

Feuillets formant un espèce de réseau... c: rebirugus. 

Chapeau gélatineux, roussâtre sale... €, muscorum. 

Chapeau non gélatineux; MUR terre C. lobatus. 

j Chapeau blanc … €. crucibulum. 

Chapeau coloré ; a 

Chapeau et feuiliéts enellus. 
Chapeau un me feuillets _. ou de 

. Crispus. 



1. CANTHARELLUS ALBIDUS, Fr. (C. blanchätre.) 

« : + 32: 1:6 
Chapeau irès-mince, p 

glabre, pâle ou FL marge lobulée, subzônée el prui- 

née, diam. 1-2 c., qaf. beaucoup plus petit. Feuillets décurrents, 

minces. ra pproeliés. dichotomes, blancs. Pied plein, grêle. 

a 

Habitat : Dans les Grét parmi la mousse. Automne. 

2. CANTHARELLUS LEUCOPHŒUS, Fr. (C. hlanche enfumée.) 

Chapeau presque membraneux, subcoriace, infundibuliforme, 

glabre, brun, sans zônes Feuillets peu nombreux, simples ou 

dichotomes, blancs. Pied plein, grêle, un peu épaissi à la base, 

lisse, concolore au chapeau. Espèce petite. 
Habitat : Sur lä terre, Automne. 

3. ({). CANTHARELLUS ANTHRACOPHILUS, Lev. 

(C. anthracophile.) 

Chapeau peu charnu, lisse, coriace, nu, ombiliqué, noir, diam. 

1-3 c. et plus. Feuillets distants, dichotomes, très-éloignés du. 

pédicule, blancs. Pied concolore au chapeau, mais moins foncé, 

plein, grêle, glabre, me se mycélium blanc qui res- 

semble à des racines, long. 4 
Habitat : Sur la terre LAS oi les bois : solitaire. Prin- 

temps 

k. CANTHARELLUS UMBONATUS, Fr. (C. bombée.) 

Chapeau lég. charan, d’abord convexe el omboné, puis 

déprimé, lisse, sec, pelucheux-s0yeux ou squamulé-noirâtre, 

diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, minces, décurrents, dicho- 

tomes, blancs. Pied plein, épais, élastique, à peu près égal, moins 
foncé que le chapeau, villeux à la base, long. 5-6 c. Chair 
molle, blanche. Souvent les blessures faites à cette espèce de- 

viennent rougeâtres. Odeur et saveur insignifiantes. 

Habitat : Parmi les mousses, dans les bois. Automne. 



— 354 — 

5. (Ÿ). CANTHARELLUS CARBONARIUS, Fr. 
C. des charbonnières.) 

Chapeau peu charnu, pl. ou m. profond. ombiliqué, strié- 
écailleux, brun ou noir, diam. 2-3 c. et plus. Feuillets blancs. 
étroits. Pied plein, un peu fusiforme, terminé par ce racines 
pl. ou m. longues, concolore au chapeau, mais plus € 
Habitat : Dans les bois, sur les charbonnières, en du 

formés de 3-10 individus liés par le pied. Eté, automne 

6. (f). CANTHARELLUS CUPULATUS, Fr. (C. en coupe.) 

Agaricus helvelloïdes, Buil. pl. 604, f. 3 

Chapeau presque membraneux, d'abord plan-déprimé, puis 
infundibuliforme et st. omboné au centre, marge striée, qqf. on- 
dulée, non zônée, lisse, floconneux à l’état sec, lutéolé,roux-pâle 
Où fauve lilacin-pâle, diam, environ 1-2 c. Feuillets décurrents, 

très-peu nombreux, fasciculés-rameux et dimidiés, larges, 
gris. Pied plein, grêéie, égal, lisse. £tabre, roide, long. 2 €. 

ace. 
Habitat : Lieux stériles, calcaires. Automne. 

T. CANTHARELLUS RUFESCENS, Fr. (C. roussätre.) 

Chapeau peu charnu, plan-déprimé, puis infundibuliforme, à 
bords réguliers, à peu près glabre. gris-ronssâtre clair ou fauve 
Clair ainsi que toute la plante. Feuillets nombreux, minces, 
dichotomes, décurrents sur la partie supérieure du pied. Pied 
Plein, ferme, allongé, atténué “A eh ent 
Habitat : À terre, dans les bois. Autom 

Ce champignon n'a pas dérangé les animaux auxquels Pau- 
let dit en avoir donné 

8. CANTHARELLUS BRACHYPODES, Chev. (C. à pied court.) 

Chapeau subcharnu, déprimé, régulier, puis infundibu- 
rs à pue primitiv. réguliers, puis sinueux et enroulés 

glabre, pelucheux à la cireonférence, brun, brun- 
ere l'éta sec, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux. roides, 
bifides au sommet, non anastomosés, jaune-sale, puis brunâtres, 
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bruns étant secs. Pied plein, court, épais, atténué inf., conco- 

lore aux feu illets, long environ 1-2 £- aveur un peu poivr vrée. 

Habitat : Dans les bois taillis, st. agrégé. Automne. 

9. CANTHARELLUS FRIESII, Quélet. (C. de Fries.) 

Chapeau charnu, assez mince, convexe, à marge infléchie 

sur le bord, puis déprimé ou cupulé, villeux, jaune-orangé 

teinté de vermillon, diam. 3-5 c. Feuïllets très-étroits, ramifiés 

et jaunes. Pied plein, grêle, concolore au chapeau, villeux et 

blanc à la base. Chair jaune, huinide. Saveur fade. 

Habitat : Forêts ombragées. Eté. 

10. (F). CANTHARELLUS AURANTIACUS, Fr. (C. oranyée.) 

Agaricus cantharelloïdes, Bull. pl. 505..f. 2, 

Chapeau peu charnu, mou, inégal, convexe, puis plan et 

déprimé au- centre, à bords réfléchis et roulés en dessous, 
ouduleux, subtomenteux, jaune, jaunâtre, ochracé ou d’un 

orangé fauve, diam. 2-6 c. Feuillets serrés, droits, décurrents, 

bi ou trifides, ord. plus foncés que le chapeau, c’est-à-dire d'un 

rouge-orangé pl. ou m. vif. Pied plein, cylindrique, grêle, un 

peu courbé, orangé-pâle, long. environ 3-1.c. Chair molle, 

aqueuse, jaune. Saveur gs Repas Odeur nulle. 

Espèce entièr. blanche ou blanchâtre. , . . . . HÉANS-Va . 
Pins nokt à Le Béble 2 un V. nigripes. 

Habitat : A ri dans les bois, surtout ceux de sapin, 

solitaire. Autom 

On considère ndrit cette espèce comme dangereuse. 

11. (F). CANTHARELLUS CIBARIUS, Fr. (C. comestible.) 

Agaricus cantharellus, Bull. pl. 505, fig. L. 

Chapeau charnu, consistant, convexe, puis concave, se Creu- 

sant en entonnoir, à bords pl. ou m. sinueux, ondulés, crépus 

et enroulés en dessous, glabre, sec, assez st. plus prolongé 

d’un côté que de l’autre, chamois, jaune-orangé, jaune d'œuf, 

qqf. jaune-pàle, rar. blanc ou blanchâtre, diam. 3-5 c. Feuillets 

épais, turgescents, bifurqués deux ou trois fois, très-décarrents, 

de la couleur du chapeau. Pied plein, épais sup., atténué de 
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hauten bas, st. courbé à la base. Chair blanche, compacte. 
Odeur agréable. Saveur douce, très-lég. piquante ou poivrée. 

Champignon entièrement blanc . . . . “ soeu VSD 

Habitat : Dans les ia où il forme des groupes pl. ou m. 
étendus. Eté, automn 

Connue sous les noms vulgaires de chevrille, chevrotte, jau- 
nelle, gyrole, jaunelet, rousselte, girondelle, chanterelle'com- 
mune, elr., elc., cette espèce constitue, bien que sa chair soit 
un peu Coriace, une excellente plante qu'on devrait chercher à 
conserver, soit comme aliment, soit comme condimwent. On fait 
en effet un très-fréquent usage de ce champignon. 

12. CANTHARELLUS REPLEXUS, Fr. 

Chapeau membraneux, conique ou convexe-campanulé, étalé, 
Strié, brun-cendré, diam. 2-3 c. Feuillets adnés-décwrrents, 

veineñx-réticulés, distants, rameux et dimidiés, blanchâtres ou 

+ : dois Pied fistuleux, glabre, épaissi sup., lon 

8 c. 

FES Parmi les graminées. 

13. (+). CANTHARELLUS CINEREUS, Fr. (C. cendré.) 

Helvellu hydrolips, Bull. pl, 465, f. ?, 

Chapeau presque membraneux, infundibuliforme, à bords si- 

nueux, à cavité se confondant avec le pied, velu-écailleux, fuli- 

gineux-noirâtre, dus 9-4 c. Feuillets épais, assez larges, peu 

nombreux, cendrés. Pied creux, cylindracé, un peu atténué inf. 
aoir ou noirâtre. Odeur agréable. Saveur douce, un peu poi- 

Habitat : Sur,la terre, dans les bois de haute futaie. Au- 
tomne. 

14, (+), cANTHARELLUS TUBŒFORMIS, Fr. (C. en tube.) 

hapean presque membraneux, d'abord déprimé, puis infun- 

abrite marge rabattue, ondulée, st. lubée, pelucheux-ru- 
gueux ou couvert d’écailles fauves sur uu fond fauve-jaunâtre 

plus clair, pâlissant en se‘desséchant, diam. 1-2 c. Feuillets 
23 
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épais, peu nombreux, rameux, jaunes ou fuligineux, nus. 

Pied alongé, égal, creux, glabre, orangé-fauve, long. 3-6 c., 

épaiss. à peine 1c 

Chapeau convexe, ombiliqué, presque lisse ; plis moins divisés ; pied 
ordinairement atténué vers le haut, à la fin comprimé et pl. ou m. lacu- 
neux, jaune un peu brunâtre . . . . . . V. lutescens, Fr. 

Habitat : Dans les forêts, sur la terre et le bois pourri. Eté, 

automne 

15. (f). CANTHARELLUS INFUNDIBULIFORMIS, Fr. 

(C. en entonnoir.) 

Helvella tubæformis, Bull. pl. 461. 

Chapeau peu charnu, presque n embraneux, convexe, puis 

déprimé au centre, enfin infundibuliforme. jannâtre, roux ou 

bistré et recouvert de pelites écailles qui se détächent sous 

lisse, glabre, fistuleux, assez sou vent comprimé et cannelé, il est 

jaunâtre ou flave et sa longueur est de 5-6 c. Odeur non désa- 

gréable 

Habitat : À ae dans les bois, sur le bois en décomposition. 

Eté, automn 

46. (f). CANTHARELLUS MUSCIGENUS, Fr. 

(C. des grandes mousses.) 

Agaricus muscigenus. Bull. pl. 288 et 498, f. 3. 

Chapeau presque membraneux, ténace, à peu près plan, hori- 

zontal, spatulé ou dilaté-flabelliforme, arrondi, obtus. sinué 

ou lobé au somme 

ligineux. diam. environ 2 c. Feuillets épais, dichotomes, sim- 

ples ou rameux, concolores. Pied latéral, mince, délicat, court 

ou pl. ou m. alongé, lég. velu à la ba. ” 

Habitat : Sur les mousses vivantes. Automne. 
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17. (). CANTHARELLUS SPATULATUS, Fr. 
(C. en spatule.) 

Chapeau charnu, spatulé, glabre, sans zônes, brunâtre, diam. 
1-2 c. Feuillets nombreux, dichotomes, blañchâtres. Pied grêle, 
glabre, latéral, long de 2c environ. 

Habitat : Sur la terre. 

18. (F).CANTHARELLUS BRYOPHILUS, Ft. (C. des Bryums.) 

Chapeau submembraneux, pezizoïde ou cupulé, puis ar 
et planiuscule, pl. ou m. régulièr. arrondi, attaché par le 
met au moyen d’un petit pied: ilest pubescent, blanc “ son 
diam. est de 3-5 =», Feuillets rayonnants droits, dichotomes, 
Concolores au chapeau. 
Habitat : Sur. les mousses vivantes. Eté. 

19. (+). cANTHARELLUS RETIRUGUS, Fr. (C. réticulée.) 

Helvella retirugus, Bull.pl 498 £. 1. 

Chapeau membraneux, étalé, arrondi, lobé, sessile et attaché 

au moyen de fibrilles centrales, blanc-cendré, pre À nb ron 1 
©. Feuillets asc peu apparents, réticulés, bl res lutéo- 

lés ou fuligine 
= dur! pe mousses, le chaume renversé, les brindilles. 

Autom 

20. (F). CANTHARELLUS MUSCORUM, Fr. 

(C. des mousses.) 

Chapeau RE EE sessile, arrondi, convexe, 

£&labre, blanchâtre roussâtre-sale étant jeune, de couleur 

plombée étant sec. ie crispés et divisés vers la marge. 
Habitat : Sur les troncs couverts de mousse 

21. CANTHARELLUS LOBATUS, Fr. (C. lobée.) 

membraneux, sessile, horizontal, lobé, fixé par un apeau 
Hat latéral, brun ou fauve, pâle étant sec, diam. 1-2 c. Feuil- 

lets rameux, anastomosés. divergents, concolores au chapeau. 
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Habitat : Sur les mousses, dans les Heux humides ou maréca- 

geux. Printemps 

92. CANTHARELLUS CRUCIBULUM, Fr. 

Chapeau charnu, mou, cupulé, puis étalé, poilu, blanchâtre. 

Feuillets rayonnants, larges, dichotomes, crispés, jaune-sale. 

Habitat : Sur le bols pourri, dans les lieux souterrains. 

23. CANTHARELLUS TENELLUS, Fr. (€. délicate.) 

Chapeau membraneux. mou, presque nt an 

chi, à la fin lobé: il est sessile, noir ou noirâtre en-dessus, 

fauve en-dessous, diam. à peine 1c. Feuillels He radiants, 

concolores au chapeau 

Habitat : Sur le bois pourri. 

24. CANTHARELLUS CRISPUS, Fr. (C. crépue.) 

Chapeau d’abord cupulé ou pezizoïde, puis réfléchi, borizon- 

tal, à bords crépus ou lobés, jaune-brunàtre, parfois aussi 

blanchâtre, poilu, diam, 10-20"°. Feuillets dichotomes, crispés. 
blanchâtres ou bleuâtres ; plante ténace, coriace. 

Habitat : Sur les rameaux des arbres. Hiver, automne. 

Gen. XV. NYCTALIS, Fr. (Nyctale.) 

(ruxroos, qui aime l’obscurité.) 

Cuapeau se continuant avec le pied. Feuillets épais, simples, 

inéganx. obtus sur le tranchant. Plantes poussant sur la terre 

ou sur des champignons corrompus. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Feuillets nombreux ; plante poussant sur la terre....... 

1 Nes 
Feuillets peu nombreux : plante parasite sur d'autres 

agaric in Bi ssssd cons venneseeseste sebrhersieiss" 

Pied plein ; feuillets droits blancs ou Re: 

9 N. asterophera. 

des rpiate feuillets à la fin sinueux et anastomosés, 

_ N parasilica. 
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À, NYCTALIS CRYPTARUM, Fr. (N.*des cryples.) 

Chapeau #éu charnn, conique, obtus. difforme, à bords 
épais. brun-rouge, couvert d’une poussière farineuse gris- 
cendré, diam. environ 1 €. Feuiilets nombreux, adhérents 
ondulés, mous, charnus, gris-carné. Pied plein, puis creux, 

farineux blanc-cendré, iong. 2 c., épaiss. 2-3%*. Odeur félide. 

Habitat : Sur la terre nue, sous les arbres. Automne. 

2. NYCTALIS ASTEROPHORA, Fr. (N. vesse-loup.) 

Agaricus lycoperdoides, Bu Il. p!. 166 et 516, f. 1. 

bapeau ctarnu, d’abord globuleux, puis conique et hémis- 

hérique. st. papillé, bosselé, les bords repliés en dessous, blanc- 
sale, roussâtre ou bistré ferrugineux, pl. ou m. couvert d'une 

épais, bifides, droits, blanc-grisâtre ou blanc-sale. Pied grêle, 

Plein, égal ou un peu :enfilé inf., tortueux, blanc-pruineux, 

puis roussâire, long. 6-8°" à 1-2 ç, «gf. plus. Chair blanche, 

ble. 
abitat : Sur les agaricinées en décomposition, solitaire. Eté, 

mne. 

3. (f). NycraLIS PARASITICA, Fr. (N. parasile.) 

Agaricus parasiticus, Bull. pi. 574, f. ? 

Chapeau peu charnu conique. puis aplati é, sinué 
sur les bords lorsqu'il a atleint son entier développement, blanc- 
cendré, gris-fuligineux, le centre roussâtre surtout à lafin, diam. 
1-2c. Feuillets peu nombreux, en spatule, épais, adhérents, si- 
Dueux, anastomosés, d'abord Poe sa chapeau, puis me 
uâtres. s. Pied grêle, ténace, fistu 

inférieure, atténué vers le sommet, blanchâtre ou gris-bleuâtre 
xs roussâtre inf, long. 2-5 c. Chair mince, brunâlre. Odeur 
étide, 

Habitat : En touffes, sur les champignons corrompus et prin- 
Cipalement sur la Russule brûlée. Fin de l'été, automne. 
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S$ Plantes non putrescentes 

Genre XVI. MARASMIUS, Fr (Marasme.) 

(uapaouos, grande maigreur. Allusion à la sécheresse 
de la plante.) 

Chapeau mince, membraneux, flexible, coriace, convexe ou 
campanulé, continu avec 12 pied, à la fin sillonné ou ridé’ 
LS secs, obtus à la base, adhérents ou à peine décur- 

ts. Pied central, grêle, ténace, cartilagineux ou corné. 

sors blanches, subelliptique 
Ces espèces épiphylles ou hat non putrescentes, 

peuvent êlre desséchées et reprendre leur forme quand on les 

humecte. Généralement petites et maigres, elles ne peuvent 

guère être considérées comme alimentaires. Quelques-unes 

sont cependant jee comme susceptibles de fournir un 

condiment assez agréa 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Pied corné, au moins ext: chapeau 'à marge d'abord 

droite, apprimée sur le stipe ; une racine plutôt qu’un 

mycélium floconneux 2 

, Pied pl ou m. cartilagineux, résistant; dhapési à 

els pl. ou m infléchie ou ue dans le jeune 

âge ; mycélium floconneux ou n 17 

Pied rigide, radicant, dilaté 
2 Pied filiforme, flasque, sans racine et impterté à ou < 

racine sétiforme rampante 

3 Pied glabre brillant . ; 

Pied velu ou pruineux A 

Feuillets libres : pied brun-noir..... ... M. molyoides. 

4 | ru Sert ke à la ne par un collarium ; pied blan- 

roux vio M. torg 

É . Alessel nes RS .…. M. alliaceus. 
5 | Non M. cauticinali 
6 ed très-glabre, brillant : ee 

Sy velouté ou poilu.......... de 
Un colarinih 4 ssecrus + D 

Pas 0 OO Éam. is ssersceier diva 



! ,ombiliqué ; pied entiër. 
noir it. co 

- M. rotula. 
Chapeau convexe-plan; pied noir, blanchâtre au som- 

met M. graminum 

séesacas anastomosés de mani‘re à former de nom- 
s alvéoles M. faveolaris. 

tenilichs ne Lesage pas ce caractère: ….,..,.:..4. 10 

Pied entièrement n androsaceus. 
de D de ou PA à la és nsschâtre au 

omm -M.-sphlachnoides. 

nu à odeur forte, fétide M. perforans. 
(e) 12 

=] 

bot © 

bd res 

Chapeau couvert de longs poils épars, purpurins....... 

M. Hudsoni. 

Chapesn glabre ou à peu près ss crspiesierere. 13 

Chapeau pl. ou m. coloré, au moins sur le pre 14 

Chapeau blanc ou blanchâtre ‘15 

Pied pourpre noir: chapeau fauvâtre à centre plus 
foncé M. bui. 

Pied bai; chapeau blanc à centre bai... M. gramineus. 

Chapeau de 1-2 c. et plus; pied noirâtre.. M. insititius. 

Chapeau de 2-6 environ : pied brun à la base, blan- 

CHAUDSUD... SL. 16 

Pied fin. es à la loupe; chapeau pau sil- 

lonné-pliss M. saccharinus. 

Pied glabre ; ÉRSE ombiliqué, ren. RS 

iphyllus. 

Pied plein, médulleux ou fibreux int. a M 

neux ext, surface pl. ou m. mate, tomenteuse, prui- 

neuse ou villeuse ; tre age presque és se ts 

rant du stipe..... 

Pied radicant, tubuleux, entièr. cartilagineux, ie 

inf, pm sup. ; ; feuillets presque libres, se or 

ententes. 

pt C0] 

hot co 

[M & 

put ot 

ps G 

mo nn, 

Z 

bd ur, 

Pied ee his: ou.sans ue st. muni d’une base 

tuberculeuse ou floconneuse ; feuillets ‘adnés-décur- 

34 
true sortent 

18 Pied à base laineuse, PÉTER ou sillonnée.. -19 

Pied nu à la base et à fibres sl: tordus en one. nt 
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19 { Odeur alliacée he M, porreus. 

Odeur non alliacée…. 20 

20 | Saveur âcre....... 21 
TUE DOCS. ei ets coco severe hou 22 

dt Pied couvert inf. d'une villosité Ares . M. urens. 

Pied hérissé inf. de soies jaunâtres....., M. peronatus. 

Chapeau brun-jaunâtre ; “ses cit mulleus. 
22 4 Chapeau pat ou blanchâtre; eut hictiés ou 

pâles M. fœniculaceus. 

| dater s alliacé M. cepaceus. 

23 { Odeur seras agréable, non line sie 24 

| Odeur nulle 95 

Pied plein; chapeau convexe-plan, ........ M. ob: 

24 es Press chapeau giobuleux-campanué mame- 

globu 

25 \ Feuillets linéaires, plus foncés que le ne 

| Feuillets larges, plus clairs que le chapeau......... 26 

Chapeau fuligineux ou brun noirâtre ; feuillets subru- 

2€ fescents ; pied plein M. pyramidali 

Fou blanchâtre; feuillets blancs ; de bientôt fis- 

M, scorteus. 

97 Pied laineux à la base, glabre au sommet.......... 28 
Pied entièr. pruineux ou velouté, au sp 32 

28 Odeur — CET SARA dr maires M. PRE 
nodôfe: 21,002 ui er Soie 29 

É re aps écouler, sé il est rompu, un suc rouge- 

29 } M. gen" 

| ee ROM HOUR: ES nn aie ne esutue 

Chapeau = Los d'un noir pourpre, le preraier alutacé 

30 à l'état M. fus RÉ MERE 

Chapeau * nee d'une autre couleur. .......-..... 31 

san blanc-jaunâtre ou incarnat ; Re pe 
31 M. terginus. 

M cannelle, alutacé à l'état sec ; ; feuillets roux à 

:borde plus plier... M. putilus. 

s | Odeur fétide. très-forte, aéstthébie. .… M. impudicus. 
Champignon inodore...........s.s..sss.. NU 
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{ FES noir-rougeâtre ou brun-purpurin, brillant, acts à 
ase d'une villosité blanche, blanc au somme 

Ro. roux ou incarnat pâle ; feuillets larges, réunis 
PAP CS VOIRE Line ee M. erythropus. 

Pied brun, fin. velouté, sillonné-tordu par le sec, glabre 

| et blanchâire au sommet ; rs pâle, à centre 
fauve; feuillets ventrus, distan .. M tlorquescens. 

Pied roussâtre, garni d'un pruiné RÉPESE blanchâtre ; 

chapeau alutacé ; fenillets nombreux. linéaires....... 

je, id. Æ archyropus. 

né { Pied glabre et brillant en haut, à babe si IMDIB:.",:- 35 

Pied velouté ou sr à base subtuberculeuse.. 38 

55 ! se ne d'ai M. scorodonius. 

OO te Dan marais eve 

36 Pied RE plus ds au sommet.. M° Vaillantü. 

Vied Dale OU Fuel... nv lie onerrest, 37 

!_ Chapeau blanchâtre, Le lavé de carné ou de jaunâtre ; 

| pied entièr. atténué ou villeux-épaissi à la b:se...... 

A eus tan nt hunter lan 
| Chapeau blauc-roussâtre ; pied épaissi aux deux pere 
No -MHS. M. angulatus. 

3 pe ee OURS ann crus M. fœtidus. 

39 

39 Esre entièr. blanche. M. idus. 
Chapeau roux-jaunâtre ou blanc avec le Sr roux 40 

j Feuillets larges. espacés, pâles........ M. amadelphus. 
{ Feuillets étroits, subdistants, blancs... M. ramealis. 

a). — Pied corné pourvu d'un mycélium rhizomorphe. 
Chapeau susmemhraneux, campanul”, puis étalé, 

à marge aj-primér. 

. MARASMIUS MOLYOIDES, Fr. (#. molyoide). 

Chapeau peu charnu, c:nique, subomboné, plan et déprimé 
étant vieux, lisse ou portant dés stries vagues ; il est ochracé- 
alutacé on aiutacé-livide et son diam. est de 2-3 € se 
libres, distants, subventrus, blanchâtres ou jau énâtre ER 

tranche riliée et un peu plus obscure. Pied fistuleux, tréèle 

7 
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dans l’état humide, ténace à l’état sec, pâle et épaissi sous les 

feuillets, Sartre au dessous, noir brun à la base e qui 

re un renflement ovale, floconneux et blanc; en vieillissant, 

il se “rame et se tord, sa longueur est de 5-6 c. environ. Chair 

pâle-jaunâtre. Odeur faible d'ail dans la jeunesse 

Habitat : Parmi les feuilles, dans les forêts. Automne. 

2. (Ÿ). MARASMIUS TORQUATUS, Fr. (M. à col ier.) 

Chapeau membraneux, conique-campanulé, obtus, à la fin 

qqf. concave, glabre, plissé-sillonné ou grossièrement strié, 

blanc ou blanc-grisâtre, diam. environ 1-2 c. Feuillets peu 

nombreux, convexes, épais, veineux, blancs, réunis à la base 
par un collarium. Pied fistuleux, glabre, blanchâtre, s'évasant 

à la base en un renflement orbiculaire, long. 3-4 c. 

Pied roux-violacé, brun à labase. . . , . . . . . V.carneipes. 

Habitat : Sur les tiges et ies rameaux tombés. Automne. 

3. (f). MARASMIUS ALLIACEUS, Jacq. (#. alliacé.) 

- chapesu presque membraneux, flexible, d’ abord campanulé. 

blancs ou blanc-fauve. Pied fistuleux, corné, rigide, grêle, 
allongé, droit, cylindrique, couvert d’un pruineux velouté 

noir et terminé en racine à la base. Odeur d'ail forte et persis- 
iante. 

Habitat : Parmi les feuilles et sur le si pourri, dans les 

forêts des montagnes. Eté, automne. 

4. (F). MARASMIUS CAUTICINALIS, Fr. (M. des tiges.) 

Chapeau membraneux, campanulé-convexe, obtus, glabre, 

par des veines, jaunâtres. Pied fistuleux, flocculeux, atténué 

sup., baï, plus pâle et farineux au sommet, long. 3-4 c 
abita : Parmi les graminées, sur les ae sur jes pins 

Antom 
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5. (F). MARASMIUS ROTULA, Fr. (M. petite roue.) 

Agaricus androsaceus, Bull. p. 569, f. 3 et 61. 

Chapeau membraneux, convexe, pais aplati et ombiliqué, 

au sommet, long. 2-5 c. Chair presque nulle, concolore au cha- 

e peau. 

Habitat : Sur les feuilles tombées et les troncs humides, dans 
les bois, Printemps, été, automne 

6. (+). MARASMIUS 6RAMINUM, Berk et Br. 

(M. des graminées.) 

- Chapeau submembraneux, convexe-plan, subdéprimé, papillé, 
sillonné, roux étant humide, plus pâle étant sec, la papille 
brune, diam. 5° à 1 c. Feuillets simples, très-rspacés, subven- 

trus, veinés et réunis en un collarium libre ils sont blanc- 

jaunâtre. Pied Mes na fistuleux, brillant, noir et corné à la 

se, päale au sommet. Spores ovales-allongées, plus longues 

que les nest 
Habitat : Sur les graminées ele Eté. 

T. MARASMIUS FAVEOLARIS, Fr. (M. alréolaire.) 

Chapeau membraneux, convexe-plan, sillonné, pâle, fauve 
étant sec, plus foncé au centre qui est un peu déprimé, diam. 

6-8"*, Feuillets larges, adhérents. pâles, anastomosés de manière 

à former des SE Pied corné, fistuleux, très- 

&labre, subulé, bai à la 
Habitat : Sur les troncs Pa les feuilles. 

8. (Ÿ). MaRASmIUS ANDROSACEUS, Fr. (#. androsacé.) 

Chapeau membräneux convexe. pl. ou m. ombiliqué. glabre, 
strié, plissé et ondulé à 1a fin sur les bords, blanc-sale ou bru- 
nâtre, diam. 3-42 à 1 c. Feuillets simples, adhérents, distants, 
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blanchâtres, puis branâtres. Pied corné, fistuleux, glabre, fli- 

forme, sens se tordant et se sillonnant en séchant, noir 

et sec, long. 2- 

Habitat : Sur écorces, les feuilles mortes. Elé, automne, 

er 

9. MARARMIUS SPHLACNOÏDES, Fr. (4. sphlacnoïide.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis élalé et ombi- 

liqué, glabre, strié, blanc. roux-brunâtre au centre, diam. 1C 

environ, Feuillets nombreux, décurrents, simples et anasto- 

inosés, blancs. Pied corné, fistuleux, glabre, dur rougé où 

fuscescent, blanc sous les feuillets selon Secr. Inodore 
Habitat : Parmi les mousses. sur les feuilles, pass celles du 

sapin. Automne 

40. () MARASMIUS PERFORANS, Fr. (M. per/orant.) 

Chapeau presque membraneux. planiuseule, glabre, non sirié 

étant frais, un peu plissé ou ridé étant sec, blanc-sale puis jau- 
nâtre ou roussâtre, diam. 9-10"" et plus. Feuillets nombreux, 
adhérents, assez épais, blanchâtres puis concolores au chapeau 
Pied corné, grêle, fistuleux, ténace, égal, fin. velouté, brunâtre 
ou noirâtre, s’implantant sans racine sur : Haigs long- 2-3 
c. Odeur fétide, désagréable, mais non allia 
Habitat : Snr les feuilles tombées du repri pe chêne etc., Sur 

les fruits du bêtre. 

411. (F). MARASMIUS HUDSON:I, Pers. (#. d'Hudson.) 

Chapeau membraneux, hémisphérique, ruguleux, blanc ou 
fauve-pâle rosé, couvert de poils épars purpurins ou noirs, 
diam. à peine 3-5°*, Feuillets très-espacés, adhérents, étroits, 

blancs, RE Pied corné, filiforme, concolore au chapeau et 

couvert de poils rougeâtre 
Habitat : Sur les ie du houx. 

12: MARASMIUS BUxI, Fr. (M. du buis.) 

Chapeau presque membraneux, convexe-plan, sillonni, très- 

fin. écailleux, courbé et blanchâtre su : il est fau 



— 365 — 

rougeûtre pâle et son diam: égale environ 2-4"*, Feuillets très- 
espacés, étroits, blancs, pied filiforme, pourpre noir, ni 
principal. à la base et quand on l'examine à la loupe, de poils 
courts, hyalins, qui disparaissent à la fin 

Habitat : Sur les feuilles mortes du buis. Automne. 

13. (). MaraswIUS GRAMINEUS, Lév. (M. des gramens.) 

Chapeau mince, convexe-plan, subpapillé, non sirié, blan, 
Châtre, à disque bai-brun. Feuilets assez nombreux, arrondis- 
plus larges a éro Pied sillonné-strié, bai, opaque, 
plus pâle à la 
re sur st tiges sèches des graminées, sur les épines du 

Robini 

44. (F) marasuius iNsimirius, Fr. (M. greffé.) 
Chapeau membraneux, ténace, convexe-plan, un peu ombili- 

Qué, ridé, à la fin plissé-sillonné, blanchâtre, mat, diam. 1-2 c. 
Fenillets larges, adhérents, atténués au sommet, peu noïn- 
bieux, blancs ou pâles. Pied corné, fistuleux, brun-roux ou 

X inf. 
Habitat : Sur les FRcraus le bois pourri, les feuilles tom- 

bées du chêne. Eté, automn 

15. (F). maraswius saccHariINus, Fr. (M. saccharin.) 

Chapeau membraneux, campanulé-hémisphérique. a la fin un 
peu déprimé et présentant au centre un petit mamelon, glabre, 

plissé et sillonné, blanc de neige, diam. 2-3%*, Feuillets adnés, 
épais, enliers, très peu nonibreux, réticulés à la base, blancs. 
Pied très-grèle, flexible, floconneux, puis glabre, rougeâtre 
où bien pâle au sommet et roux-brun à la base. 

Habitat : Sur les feuilles mortes. Eté, automne. 

16. (+). MARASMIUS EPIPHYLLUS, Fr. 

(M. des feuilles mortes.) 

Agaricus epiphyllus, Bull. pl. 569, f. 2. 

Chapeau membraneux, semi-orbiculaire, puis planiuscule, à 
la fin ombiliqué, glabre, plissé-ridé, blanc ou blanchâtre, lavé 
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d'une légère teinte fauve, diam. . Feuillets assez nom- 

breux, adhérents, veineux ou x, entiers, mme: 

ou pâles.Pied presque Corné, Rare fistuleux, flexueux, fin. 

velouté, pâle, brunâtre et luisant à la base, long. AE c. Chair 

presque nulle, blanchâtre. 

Habitat : Sur la paille et les feuilles tombées, dans les-bois. 

Bu automne, hiver. 

b). Pied pl. ou m. cartilagineur, résistant, à mycélium 

nul ou floconneux ; chapeau à marge d'abord inflé- 

chie ou enroulée. 

Pied plein, médulleux ou fibreux int., fibro-cartilagineux ext., 

tomenteux, pruineux ou villeux. 

47. (f). MARASMIUS PORREUS, Fr. 

(M. à odeur de poireau.) 

Agaricus alliaceus, Sow. —Agaricus alliaceus, Bull. pl. 158. 

Chapeau membraneux, coriace, flasque, convexe-plan, orbi- 

culaire, lisse. strié, opaque, jaune sale ou ochracé-sordide, 

blanc, grisâtre étant sec, diam. 2-4 c. s'euillets peu nombreux. 

presqu ue libres, un peu épais, arrondis à la base, aigus au $om- 

pâle au sommet, velouté et pruineux surtout vers la base qui 

est brune ou d’un bistré-rougeâtre, il est renflé aux deux 

extrémités, et sa long. est de 7-10 c. Odeur alliacée eee 

—. o RER Chair mince, molle, coriace et blanc 

t: Dans 3 bois, en groupes, sur les feuilles “stches 
pe Autom 

Cette piante rer servir de condiment. 

18. (+). MaRASMIUS URENS, Fr. (M. brûlant.) 

Agaricus retipes, Lasch. — Agaricus urens, Bull. pl. 538, f. 1. 

Chapeau presque charnu, devenant coriace, d'abord semi- 

orbiculaire et convexe, puis aplani, presque glabre, lisse, un 

peu luisant, à la fin sqamuleux ou irrégulièr. ridé-sillonné, 
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uniform. gris ochracé, Esalre ke ras ” bien. le 
centre rembruni ou un peu p oncé, diam. 4-6 c. et plus. 
Feuillets adhérents, puis du ou .. se peu serrés, 
étroits, flexibles, tévaces, plus larges à la base qui est arrondie, 
aigus au sommet, roussâtre-pâle, puis brunâtres, jaune serin 
vers l'arête. Pied plein, fibreux, rigide, cylindrique, renflé au 
sommet, un peu plus épais et revêtu, surtout à la base, de viilo- 
sités blanchâtres, plus pâle que le chapeau, c. à d. gris-rous- 

sâtre ou jaunâtre, pâlissant et rendu comme farineux par les 
pires idees blanches qui le recouvrént, long. 5-8 c., épaiss. 

r- mince, ferme, sel ou jaunâtre. Odeur nulle. 
He à Ps fin âcre et poivr. 
Habitat : Parmi les au, mortes, qqf. aussi sur la terre, 

dans les bois et dans les pâturages, en troupe ou agrégé Eté. 
automne. 

Ce champignon doit être considéré comme dangereux. 

19. (F). MaRASMIUS PERONATUS, Bolt. (M. chaussé.) 

Chapeau membraneux, coriace, flasque, convexe-plan, obtus, 

Opaque, plus ridé, quand il est vieux, que le précédent, strié à 
la marge, jaune ochracé ou alulacé, diam. 3-6 c Feuillets 
d'abord adnés, puis libres, nombreux, minces, d'abord blan- 
Châtres, puis roussâtre pâle, brunissant à la fin. Pied plein, 
fibreux à l’intérieur, à la fin creux et comprimé, ténace, jaune 

pâle ochracé, garni, à la base, d’an duvet jaunâtre et comme 
laineux. Odeur nulle. 
Habitat : Dans les us sur les feuilles tombées, parmi les 

mousses. Eté, autom 

Cette espèce qui Sr beaucoup à la précédente, a 1a 
même saveur et doit aussi être classée parmi les vénéneuses. 

20. MARASMIUS MULLEUS, Fr. (W. brodequin.) 

Chapeau charnu, coriace, mince, planiuscule. obtus, déprimé 

à la fin, lisse, brun-jaunâtre, puis ochracé, diam. 1 c. environ 

Feuillets nombreux, jaune-citron, presque libres. Pied fibreux, 

creux, puis comprimé, terminé à la base par une racine fnsi- 

orme el couvert inf. d’un tomenteux purpurascent, long. 

30 

Habi lat : Sur les troncs et surtout ceux de l’érable. 
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10 — . MARASMIUS FŒNICULACEUS, Fr. 

(M. à odeur de fenouil.) 

Chapeau peu charnu, convexe, lég. ee puis plan et 

à la fin déprim*. lisse, blanchâtre ou lutéolé, diam. 1à 21/2 c. 

et plus. Feuillets ave bientôt s‘parés, diteté larges, 

épais, blanchâtres. Pied fibreux, plein, puis creux, jaunâtre 

clair, à base épaisse et hérissée de Se roux, long. 5 c. Odeur 

et saveur douces. 

Bord des chemins ee. wazons des bois. Au- 

se aussi estimé que le #. oreades. 

22. (T). MARASMIUS CEPACEUS, Fr. 
(M. à odeur d'oignon.) 

Chapeau peu charnu, mince, d'abord hémisphérique, puis 
plan-obtus, lisse, jaunâtre, diam. 2-3 c. Feuillets adhérenis, 

blancs. Pied plein, lisse, jaunâtre, nu et renflé à la base. Odeur 
alliacée. 

Habitat : Dans les champs. Autom 
Cette espèce peut être ARR De comme condiment. 

23. (+). MARASMIUS OREADES, Bolt. 
(MH. faux-mousseron.) 

Agaricus pseudo-mousseron, Bull. pl. 144 et 598, f. 2, 

Chapeau charnu-coriace, flexible, d'abord arrondi ou €con- 

vexe-conique, puis convexe-plan, submamelonné, glabre, lui- 

sant, jaune-chamois, qqf. pl. ou m. mêlée d’une légère teinte 

bistiée, le centre un peu plus foncé et les .bords striés à l'état 

humide, diam. 3-4 c., qqf. plus. Feuillets peu nombreux, larges, 
libres, d’abord mous, blanchâtres ou lutéolés, plus colorés sur 

les bords. Pied très-ténace, plein, cylindracé. dilaté sup. et 

atténué à la base ou qqf. un peu renflé inf., jaunâtre-pâle ou 

blanchâtre, recouvert d’une écoree un peu villeuse ou rugueus“, 

long. 45 c. {il se tord en se desséchant). Chair blanche, assez 

dure. Odeur faible, mais devenant pénétrante par la dissica- 

tion 

Habitat : : Sur la terre, dans les pacages, dans les prés secs, 
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les bois découverts, le long des San ord. en petits groupes 
traçant qqf. des cercles. Fin de l'été, automne. 

Comestible très-agréable, mais peu en raison de sa 
petitesse, IL est vulgairement connu sous les noms de mousse- 
ron godaille, mousseron de Dieppe, mousseron d'aulomne,mous- 
seron pied rs etc. Cette espèce est une de celles qui se conser- 
vent le mie 

24. MARASMIUS GLOBULARIS, Fr. (M. globuleux.) 

Chapeau peu charnu, globuleux-campanulé, mamelonné, 

hygrophane, strié par transparence, blanc, puis brillant et st. 
-Pointillé de rose, à la fin fuligineux-violacé, diam. 2-3 c. Feuil- 
lets espacés, libres, ventrus, d’un blanc aqueux ou bistré. Pied 
fistuleux, flexueux, pulvérulent, blanc puis brunâtre à la base, 
long. 2-3c. Odeur semblable à celle de l'oreades 

Habitat : Dans les feuilles mortes des forêts montagneuses du 
Jura, où M. le docteur Quélet, auquel nous empruntons cette 
description, dit l'avoir trouvée. 

Comestible 

25. MARASMIUS PLANCUS, Fr. (M. plat.) 

Chapeau charnu-coriace, flexible, élastique, Les déprimé 
Obtus, lisse, brun-roussâtre, pâlissant, diam. 2 € ron. Feuil- 
lets distants. linéaires, presque libres, niet . foncés 

que le chapeau. Pied creux, ténace, inégal, comprimé sup., 
atténué à la base, disposé à se tordre, flave ou pâle. Odeur 
nulle. 

Ron: À terre, pe les forêts ombreuses. 

espèce ressemble assez au Collybia dryo, ophila, mais sa 

es cp coriace et la couleur des feuillets l'en distingue 

facilement.« 

26. MARASMIUS PYRAMIDALIS, Fr. (M. pyramidal.) 

Chapeau charnu-coriace, conique, puis convexe, mamelonné, 

re, luisant, fuligineux ou bien noirâtre, pâlissant en vieil- 

lissant, diam. 5-10®* et plus. Feuillets adhéreuts, larges, épais, 
blanchätres ou roussâtres. Pied plein, ténace, atténué sup. 

24 
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subradicant, pâle ou blane ou bien presque concolore au chà- ‘ 

Habital : Parmi les mousses, dans les forêts des montagnes. 

Autorne 

27. MARASMIUS SCORTEUS, Fr. (M. de cuir.) 

Chapeau peu charnu, coriace, convexe-plan, obtus, lisse, à 

la fin ruguleux. pâle ou blanchâtre, diam. 1 c. environ. Feuil- 

lets distants, larges, arrondis et libres, blancs. Pied filiforme, 

bientôt fistuleux, égal, ténace, brunâtre et tordu à l’état sec, 
fin. pruineux’ au somme 

Habitat: Dans les forêts humides. Automne. 

** Pied radicant, tubuleux, entièr. cartilagineux. laineux inf, 
glabre sup. 

28. (+). MARASMIUS PRASIOSMUS, Fr. 

(4. à odeur de ciboul.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis COnvexe- 

plan, obtus, un peu ridé, très-lég. strié à la marge, blanchâtre, 

st. plus obsçur sur le disque obtus, diam. 2-4 c. Feuillets assez 

nombreux, adhérents, d'abord blancs, puis roussâtres. Pied 

glabre sup., renflé et lég: tomenteux inf., recourbé à la base, 
long. 5-6 c. et ne Odeur forte d'ail, persistant longtemps 

après la Res ation 

Habitat : Dans dé bois, sur les feuilles tombées, en groupes. 

a 

29, MARASMIUS VARICOSUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, coriace, campanulé, puis plan, lg 

amelonné, rouge-brunâtre, diam. 1 c. et plus. Feuillets très- 

le sec. Pied'flstuleux, grêle, glabre, rubigineux, rempli d'un 
suc rouge-brun qui en dégoutte lorsqu'il est rompu, Long. 5-6. 

et alors tomeuteux vers _ milieu ou plus court, (2 c. environ) 

et entièr. glabre. Inodor 

“Habitat : Dans les res humides, parmi les mousses. 
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30. (f). MARASMIUS FUSCO-PURPUREUS, Fr. 

(M. fauve-pourpre.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lég. ombiliqué, pourpre- 
ncir, alutacé étant sec, diam. 2-4 c. Feuillets peu nombreux, 
étroits, réunis en anneau à la base, roussâtres. Pied fistuleux, 
glabre, noir pourpre, couvert à la base d'un laineux roussàtre, 
ou rougeâtre, long. 2-5 c. Inodor 
Habitat : Sur les feuilles tombées. Automne. 

31 MARASMIUS TERGINUS, Fr. (M. couleur de peau.) 

pren 2 charnu, convexe-plan, ne à la fin déprimé, 

bla c-brillant étant sec. 
diam 12e Feuillet libre Stroits, pâles, 

Pied fistuleux, pâle, glabre et Juisant sup. radicant, rougeñtre 
Ou jaunâtre et couvert d’une villosité blanche inf. Inodore. 
Habitat : Sur les feuilles tombées. Automne. 

32. MARASMIUS PUTILUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, strié à la marge. 
roux-cannelle, pâlissant et devenant alutacé-roussâtre à l'état 
sec, Feuillets us très-entiers, libres, se détachant dû 
Stipe, roux à bords plus sr Pi ed court, fistuleux, glabre, 
TOux, blanc-villeux : . bas 
Habitat : Lieux secs, dans me sapinières. 

33. MARASMIUS IMPUDICUS, Fr. (M. impudique.) 

Chap I ,Coriace, COnvexe- plan,déprimé, 

strié-plisss à 1a ! fin vers la marge, bai, puis roussâtre, plus pâle 
Sur les bords qui sont pruineux, diam. 2-3 c. Feuillets presque 
libres,ventrus, incarnat purpurin, puis blanchâtres. Pie d fistu- 

leux, comprimé, égal, atténué-radicant, brun-purpurin, .cou- 

Habitat : Sur les brindilles, les souches du pin. Eté. 

34. (). marasmius Eryrropus, Fr. (M. pied rouge.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, lisse, pâle, brun- 
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rouge ou orangé-clair, les bords grisâtres, blanchissant par la 

sécheresse, diam. 2-4 c. Feuillets presque libres, larges, réunis 

par des veines, entiers, blancs ou blanchâtres. Pied fistuleux, 

ténace, strié, glabre, brillant, violet-noir ou purpurin-brunâtre, 

plus pâle au sommet, couvert d'un pruineux très-fin étant sec. 

Inodore 

Habitat : Dans les bois, en groupes, sur les feuilles tombées 

du hêtre. Eté, automne. 

35. MARASMIUS TORQUESCENS, Quélet. (M. à pied tordu.} 

Chapeau très-lénu; convexe-plan, ridé-strié, pâle, le centre 

v 8 

espacés, blancs, puis roussâtres. Pied presque filiforme, sillon- 

né-tordu étant sec, brun, glabre et blanchâtre au sommet, il 
est fin. velouté. 

Habitat : Dans les forêts, sur les brindilles, en groupes: Eté. 

36. MARASMIUS ARCHYROPUS, Pers. 

Chapeau peu charnu, convexe-plan ou déprimé, glabre, pâle 
ou alutacé, diam. 1 €. environ. Feuillets nombreux, adhérents, 

linéaires, pâles. Pièd plein, puis creux, raide, roussâtre-pâle, 
recouvert d'une pruinosité blanche. 
Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles de chêne. Automne. 

** Pied court, arrhize ou sans racine, à base tuberculeuse Où 

floconneuse. 

37. (f). MaRASMIUS SCORODONIUS, Fr. 

(M. à odeur d’échalotte.) 

Chapeau un peu charnu, Rp où as puis plan, 
ténace, d’abord lisse, mais se ridant, se crispant et même se 
striant sur les boräs en ins pes jaune- 

et puis pâle ou blanchâtre sale, diam. 1-2 €. Feuillets 
u nombreux, 2dnés, qqf. séparés, veinés, crépus, arrondis à | 

la base, aigus au sommet, blancs ou blanchâtres. Pied corné, | 

fistuleux, égal, roussâtre, brunâtre ou noir, très-glabre, bril- 
lant, long. 2-8 e., épaiss. 2-22°, Odeur forte d'ail. 
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Habitat : Dans les gazons, sur les pe tombées, dans les 
bruyères, les pâturages secs. etc. Aut 8. 

Ce champignon peut être moisé comme condiment. 

38. (+). MARASMIUS VAILLANTIT, Fr. (M. de Vaillant.) 

Chapeau presque mersbraneux, lég. convexe. puis étalé et 
déprimé, ténace, ridé-plissé sur les bords, glabre, blanc-sale, 
plus foncé au centre, diam. 10-15%%. Feuillets peu nombreu%—, 

adhérents, larges, épais, blancs. Pied plein, glabre, jaune- 

. Païlte, plus päle au sommet qui est épaissi, plus long que le 
diam. du chapeau. 

Pied fuligineux ou brun-noirâtre. . . . . . . . . . V. fulvipes. 

Habitat : Sur les feuiiles tombées, sur le bois mort. Elé. 
automne 

39. MARASMIUS LANGUIBUS, Fr. (M. débile.) 

Chapeau peu charnu, convexe-gibbeux, puis ombiliqué, sr 

rugueux —. floconneux. blanchâtre devenant jau 

incarnat, diam. 1-2 c. Feuiliets distants, étroits, réunis par de 

veines, nt blancs. Pied plein, épaissi au som- 

met, pâle, brunâtre à la base, il est entièr. atténué ou épaissi 

et couvert inf. d’une viliosité blanche, long. 2-3 €. 

Habitat : Dans les prés, les clairières, sur les graminées, les 

stipules, en touffes. Eté. 

40. MARASMIUS ANGULATUS, Fr. 

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, puis plan, à 
la fin plissé-anguleux, fuscescent-pâle. Feuillets distants, 
blanchâtres. Pied grêle, gris-ronssâtre, épaissi aux deux 

extrémités, poilu à la base, long. ? c. et plus 

Habitat : Sur la racine des plantes 

#4. (+). warasmius FœTIDUS, Fr. (M. ainfecie.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, aplati au sommet 

< ombiliqué, transparent, strié-plissé, roux-rougeâtre, bru- 
au centre, pâlissant en séchant et devenant un peu prui- 
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neux, diam. 10-12"°. Feuillets distants, veinés, See 

roux-jaunûâtre. Pied fistuleux, marron, couvert velouté ou 

‘une pruinosité de même couleur, long. de c. die fétide. 

Habitat : Sur les rameaux pourris. Automne. 

42. (+). MarAsmIuS canDIDus, Bolt. (M. blanc.) 

Chapeau submembraneux, bémisphérique, puis convexe- 

e, 

mince, court, er villeux et tuberculeux à la base, blanc, 

puis ere 

Habitat : Sur les rames les brindilles, dans les forêts, 

en touffes, toute l’ann 

43. (Ÿ). MARASMIUS AMADELPHUS, Fr. (M. réumi.) 

Agaricus amadelphus, Bull. pl. 550, f, 3. 

Chapeau presque membraneux, arrondi. convexe-obtus, puis 
plan et enfin déprimé, lisse, strié à la fin sur les bords, roux- 

jaunâtre, (qqf. blanchâtre) ou blanc à la circonférence , le 

. 6- centre plus foncé, mat, lég. farineux au som m. 6-8°° 
Feuillets larg. adhérents, peu nombreux, larges, blancs ou 

blanchâtres et devenant jaune-d'oc plein, 

luberculeuse, st. teintée de brun-violacé et chargée d’un fari- 

neux blanc. Chair assez épaisse, blanchâtre ou blanc-bistré 

Odeur nulle. 

Habitat : Dans les bois, sur l'écorce des arbres et des arbustes 
vivants, sur les rameaux tombés à terre, en toufles ou en 
groupes nombreux. Eté, automne. 

h4. (F). marAsMIUS RAMEALIS, Fr. (M. des rameaux.) 

Agaricus rancalis, Bull. pl. 336. — Agaricus candidus, Bolt. 

Chapeau peu charnu, arrondi, obtus, puis plan et déprimé, 

ridé, non strié, opaque, blane ou jaunâtre teinté de fauve, plus 
foncé au centre, diam. 4-8" et plus. Feuillets étroits, asssez 
peu nombreux, adnés en anneau, blancs. Pied plein, filiforme, 
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court, droit ou recourbé, blanc, farineux, roussâtre ou violacé 
à la base qui est Rise. long. 1-2 c. environ. Chair 
blanche, assez épais 
Habitat : Dans les té les lieux ombragés, sur les brindilles 

tombées, sur les feuilles, en troupes plus ou moins no 
breuses. "Eté. automne. 

Gen. XVII. SCHIZOPHYLLUM, Fr. (Schizophylle.) 

(œxgw, couper, fendre ; sv, feuille. Allusion aux 
feuillets fendues dans leur longueur.) 

Chapeau coriace, non putrescent, sans chair, constitué par 
un tégument tomenteux et sec recouvrant les feuillets rameux, 

flabelliformes, longitudinal. fendus sur la tranche et creusés € en 
goutière ; trame nulle ; espèce sessile, lignicole. 

(T): SCHIZOPHYLLUM COMMUNE, Fr. (S. commun.) 

Agaricus alneus, Bull, pl. 346, 581, fig 1 

Chapeau peu charnu, semi-orbiculaire, ordin. sessile, pans 
latérai. par sa base, (qat. cependant on le trouve inséré par 

velus, gris, puis gris-rougeâtre et à la fin brun-pourpre ; creu- 
.Sés d'abord d’ün simple sillon, ils se dédoublent et se roulent 

en gouttière. 

Habitat : Sur le tronc des. arbres morts ou more, pus 
les chantiers, le plus s 
vrant les uns les ass 

Gen. XVIII. LENZITES, Fr. (Lenzite.) 

Chapeau coriace, vivace ou persistant, dimidié, sessile : feuil- 
lels coriaces, fermes, rayonnants, simples et inégaux ou rameux 
et post. anastomosés, non fendus sur leur arête, tantôt aigus, tantôt oblus; espèces lignicoles, à trame floconneuse, et d'une 
facile conservation. 
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. Les espèces de ce genre semblent par leurs feuillets coriaces 

et anastomosés, offrir une transition naturelle à la famille des 

polyporées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèces propres aux pins et sapin 2 

Espèces propres aux arbres à feuilles non en aiguille 3 

ner SRE puis ferrugineux ; chapeau zôné 

LS rit. 

 : 

oir 

ina. 

ane blancs ; SERRE non zôné, blauchâtre........ 

L. heteromorpha- 

E albida. 

æpia 

rauleis grancescents, nn chapeau non zôné, 

L. abie 

F Chapeau pl. ou m. zôné 

Feuillets blancs ou pâles 5 

Feuillets colorés 7 

Chapeau présentant des zônes discolores, bords b'ancs. 

L. variegata. 
6 

TS 

5 
Chapeau unicolore ou à peu près ; 

Chapeau mince, flasque, hérissé........... L. fa aceida. 

Chapeau ferme, tomenteux.......... .... L. gear. a 

Feuillets carnés lavés de jaunâtre.......,... L. 

Feuillets jaunes, puis couleur de clé. E. pe 
En 1 

| 

le 
Chapeau non zôné, blane 

| 
| 
| 

4. LENZITES SŒPIARIA, Fr. 

Chapeau coriace, dur, convexe, pl. où m. dilaté, strigeux- 

tomenteux, zôné, fauve, puis brun-rougeâtre, luisant, les bords 

jaunes, à la fin entièrement bran ou brun-noirâtre, diam. 2-3 C. 

Feuillets épais, rameux, s’anastomosant, jaunâtres, puis ferru- 

gine ux. 

On trouve parfois cette espèce résupinée. 
Habitat : Sur le bois des pins et des sapins. 

2. (Ÿ). LENZITES ABIETINA, Fr. (L. des sapins.) 

Chapeau mince, coriace, un peu mou, étalé-refléchi, ni : 
terne, couvert d’un duvet tomenteux concolore, parfois 
peu zôné sur les bords, devenant glabre et grisâtre pl. ou m. 
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foncé en vieillissant, larg. 7-15 c. Feuillets simples, décurrents, 
pâles ou glauques-pruineux (on les trouve aussi dentelés et pl. 
ou m. flexueux étant jeunes.) 

Habitat : Sur le bois du sapin. 

3. LENZITES HETEROMORPHA, Fr. (L. hétéromorphe.) 

hapeau mince, coriace, étalé-réfléchi, gibbeux, hérissé de 
poils noirs, sans zônes, brunâtre, blanchâtre sur tes bords qui 
sont un peu Ondulés, diam, 8-10". Feuillets assez nombreux, 

très-larges, sinueux, anastomosés, bifides au bord du chapeau, 
blancs 

* Habitat : Sur le bois des sapins. Eté. 

&. (f). LENzITES ALBIDA, Fr. (L. blanchdtre.) 

Chapeau tubéreux-coriace, mou, étalé-réfléchi, non zôné, 
plan, blanc, couvert d'un tomenteux soyeux. Feuillets re 
dichotomes, anastomosés, très-entiers, blaes. Espèce 
Habitat : Sur les troncs et principal. ceux du frêne 

5. (f). LENZITES VARIEGATA, Fr. (L. variée.) 

Agaricus coriaccus, Bull. pl. 537, f. 1. K. L. 

Chapeau coriace, rigide, un peu convexe, puis plan, sessile et 
dimidié, arrondi ou réniforme, dilaté, velouté, à zônes élevées, 

ie Feuillets larges, inégaux, anastomosés, épais, puis 

aigus sur la tranche qui, à la fin, est lacérée, blancs, blan- 

Châtres ou blancs grisâtres. Chair blanche, ord. très mince. 

Feuillets prolongés post. en des dents comprimées descendantes et 

RE nn dre nd Mi ed en «0 Ni ONE 

Habitat : Sur les troncs du peuplier et du hêtre, sur les 

Vieilles poutres, les pieux, etc., en: pes et Cette espèce 
qui est vivace, , sa couleur et ses 

dimensions, elle est tantôt solitaire ou se Las par groupes 

pl. ou m. nombreux et st. disposés de telle sorte qu'ils imitent 

On ne peut mieux une cocarde. 
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6. (+). LENZITES FLACCIDA, Fr. (L. flasque.) 

Agaricus coriaceus, Bull. pl. 394. 

hapeau coriace, très-mince, flasque, inégal, sessile et dimi- 

dié, hérissé, zôné, blanchâtre ou pâle. les bords concolores, 

peine re d'abord blancs, puis pâles. Chair blanche. 

Odeur insignifiant 
abitat : Sur ie rs. les chapeaux isolés ou pl. ou m. 

imbriqués. Cetie plante est vivace. 

7. (+). LENZITES BETULINA, Fr. (L. du bouleau.) 

Chapeau subéreux coriace, ferme, lég. convexe, dilaté, ord. 

incomplèt. zôné, pâle, puis gris-sale avec qgf. une teinte bru- 

nâtre, les bords pl. ou m. repliés en dessous, si. sinués lobés et 

ondulés, larg. 3-6 c. Feuillets droiis, un peu rameux, Ham 

et anastomosés étant jeunes, minces et aigus sur la trancuc 

dans l'âge adulte, pâles, rar. un peu jaunûtres. 

Cette espèce se trouve aussi pl. ou in. résupinée. 

Espèce plns grande, à zônes distinctes, roussâtres. . . . Ÿ. Zonala. 

Habitat : Sur les vieilles souches, sur les picux. 

8. (}). LENZITES TRABEA, Pers. (L. des vieux bois.) 

Agaricus labyrinthiformis, Bull. pl. 442, f. a c. Ê 

Chapeau coriace, srapaeis arrondi ou lobé, sessile el 

dimidié, ruguleux, très-mince, les bords repliés, roussâtre, 

ferrugineux ou fauve pie faibl. zôné vers la marge, glabres- 
cent, diam. 4-5 c. Feuillets droits, simples ou dichotomes, rar- 

anastomosés, très-entiers, carnés, Le és de jaunâtre. Chair fer- 

rugineuse, peu êpaisse ou très-min 

Ce champignon qui est vivace mr aussi qaf. rénversé et atta- 

ché par un point centra 
Habitat : Sur les vieux troncs des chènes morts ou mourants, 

or. solitaire 
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9. (F). LENZITES TRICOLOR, Fr. (L. /ricolore.) 

Dœdalea aurea, Secr. — Agaricus tricolor, Bull. pl. 541, f. 2. 

Chapeau coriace, ténace, sessile et dimidié, zôné, soyeux, puis 
&labre dans la plus grande partie de son étendue, bosselé par 
zônes alternativement d’un rouge vineux ou d’un beau brun 
cannelle et d’un blanchâtre sale ; le centre est velu, hérissé et a 
des teintes plus obscures, la zône du bord est lisse et de cou- 
leur orangée, larg. 7-8 c. Feuillets nombreux, minces, rameux- 
fourchus, poreux-anastomosés à ja base, dentés, jaunes, puis 
Couleur de cannelle claire. Chair de la couleur des feuillets 
Habitat : Sur les troncs des pruniers, des cerisiers, etc., soli- 

taire ou imbriaué. Cette espèce est vivace. 

Gen. XIX. LENTINUS, Fr. 

(Lentus, flexible. Allusion à la consistance souple et 
flexible des espèces de ce genre.) 

Chapeau dur, Pr teaRe, RAI APE cenirs. Pontet 
minces, flexibles, à t 
à bords aigus, it is ord. pl.onu m. à enticulés ou déchique- 
tés. . res Spores Rae Espèce épiphytes, non pu- 
tresce 

De ares les agaricinées, les plantes de ce genre sont celles 
qui se conservent le mieux. Elles ne perdent guère par la dis- 
Sication que la vivacité de leurs couleurs et se rétablissent très- 
facil. au moyen d'un peu d'humidité. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Chapeau Lea ou Re. “Her ties L. hornotinus 

1 Chpt suimuns.. 0 scshoninse 
CAR glabre 

Chapeau “brun-roussâtre ; pied tordu, sillonné,..... ... 

.…. ntortus 

Chapeau à blanchâtre ou Dasite- Da diee 
3 { Feuillets ét L. tigrinus. 

Feuiflets is : L. lepideus. 
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nr blanc- carné: Re re ou rous- 

L. cochteatus. 

sinirsereite L APS 

4. LENTINUS HORNOTINUS, Fr. (L. annuel.) 

anse ARE serie flexible, convexe-plan, difforme 

gris-cendré, couy ne villosité ou d’une pulvérulence blan- 

be diam. 2-3 c. he nombreux, denticulés, décurrents, 

blancs. Pied rameux, ferme, inégal, tomenteux, blanc. 

Habitat : Sur les troncs, en touffes. Automne, hiver. 

2. (+). LENTINUS CONTORTUS, Fr. (L. tordu.) 

Chapeau charnu, ténace, orbiculaire, plan, ombiliqué, fauve- 

roussâtre, couvert de squames plus obscures, diam. 2-3 c. 

Feuillets nombreux, dentés, atlénués décurrents, jaunâtres. 

Pied tordu, un peu sillénnè, squamuleux, jaune-roussâtre. 

Habitat : Sur le troncdes arbres. 

3. (). LENTINUS TIGRINUS, Fr. (L. ligré.) 

Agarieus tigrinus, Bull. pl. 70. 

Chapeau peu charnu, coriace, arrondi, régulier, creusé en 

entonnoir, les bords rabattus, blänchâtre, blanc-grisâtre où 

du centre à la circonférence, diam. 5-8 c.-Feuillets nombreux, 

pâles, blanc-jaunâtre ou jaune sulfurin, étroits, fin. denticulés, 

décurrents, les petits coupés brusquement. Pied plein, grêle, 
à peu _près cylindrique, tortueux, s'élargissant sup. pour 88 

continuer avec le chapeau, blanchâtre ou jaunâtre, écailleux- 

floconneux et muni au sommet d'un collier très-fugace, long. 

8-10 c. Chair peu épaisse. pe blanche. Odeur ei saveur 

agréables 

Pied court, presque soyeur . . . . : . . .. . . V. Dunali. 

Habitat : Sur les vieux troncs pourris, les vieilles souches 
surtout de l'orme ; solitaire ou en touffes. Eté, automne. 

Comestiblo. 
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#. LENTINUS LEPIDEUS, Fr. (L. élégant.) 

Chapeau charnu, compacte, flexible, d'abord convexe, puis 
déprimé au centre, inégal, difforme, presque nee 
ochracé-pâle et couvert de squames obscures, diam. 8-12 
Feuilleis larges, sinués-décurrents, dentés, striés en RES 
blanchâtres. Pied solide, tomenteux-squameux, terminé par 

sab 
Habitat : Sur le bois des pins. Printemps, été, automne. 

5. (). LENTINUS COCHLEATUS, Fr. (L. limaçon.) 

Chapeau charnu, ténace, irrégulièr. contourné-lobé, glabre, 

roussâtre (il est ord. central, on le trouve aussi excentrique et 

latéral). Odeur nulle ou agréable et rappelant celle de l'anis. 
Habitat : Sur les vieux troncs pourris, en touffes. Printemps, 

automne. 

6. LENTINUS SUFFRUTESCENS, Fr. (L. ligneuse.) 

Chapeau, charnu, flexible, convexe, puis infundibuliforme, 

inégal, lisse, glabre, ferrugineux pâle. Feuillets “es g 
crénelés-lacérés. Pied dur, allongé, un peu rameux 
Habitat : Sur le bois travaillé. 

Gen. XX. PANUS, Fr. 

Chapeau d’abord charnu, ténace, enfin coriace ou subcoriace, 

_ fermes, inégaux, d'abord flexibles, à la fin coriaces; trame 
fibreuse : spores blanches. Espèces lignatiles 

Champignons difformes ou latéraux, longtemps persistants. 

TABLEAU ANALYTIQUE DFS ESPÈCES. 

| Chapeau résupiné. sy fititon 2 

} Pied latéral à 

\ Pied excentrique. “ 
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Feuillets brun-pourpre, blanc-pruineux sur ee bords. 

Delastri. 
us d’an blanc-incarnat ou d’un re har 

P. violaceo-fulvus., 

ne deu aisé + fœtens. 
co 

P. stipticus. 

id es sillonné ; saveur acerbe, nauséeuse......... 
P. + 

Pied et marge du onde hérissés de poils fre Hors 

. rudi 

Pied tomenteux ou pubescent à la b ù 

Pied fauve-pâle, tomenteux, st, es. F niscioses 

Pied ochracé-roux, pubescent à La base. P. conchalus. 
s. 

4. PANUS DELASTRI, Mont. (P. de Delastre.) 

Chapeau résupiné, urcéolé-turbiné, pubescent, dressé, tomen- 

teux à la base, à bords réfléchis, brun-noir. Feuillets brun- 

pourpre, blanc-pruineux sur la tranche 

Habitat : sur les écorces vivantes. 

2. PANUS VIOLACEO-FULYUS, Fr. (P. violacé-fuuve.) 

Chapeau résupiné, mince, hygrophane, ARR puis étalé- 

réfléchi, violacé-fauve, pruineux, blanc-tom xàlapb 

Feuillets espacés, larges, ventrus, dite ce d’un violacé 

pâle. 

- Habitat : Sur le bois des pins. Automne, hiver. 

3. PANUS FŒTENS, Fr. (P. puant.) 

Agaricus dimidiatus, Bulf. pl.517,f. de Hà N. 

Chapeau spatulé, d'abord convexe, puis déprimé, blanc-jau- 

pâtre, un peu soyeux, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, assez 

larges, carnés, lavés de jaunâtre, décurrents. Pied latéral, 10ng 

de 3-3 c. et canaliculé sup. Chair blanche, épaisse, surtout près 
de la base. Odeur fétide. 

Habitat : Sur les troncs, sur le bois mort. Midi. 
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4, (+). PANUS srypricus, Fr. (P. slyptique.) 

Agaricus stypticus, Bull. pl. 140, 557 f. I. 

Chapeau oblong ou échancré à la base et réniforme, x 
lobé, les bords roulés en dessous, ord. dressé, couvert d 

leur de cannelle, bistré-fauve ou fauve-clair de même que les 
feuillets et le pied, diam. 1-3 c. Feuillets étroits, minces, nom- 
breux, se terminant tous à la même hauteur. Pied nu, latéral, 
plein, court, (1 c environ), évasé au sommet et se continuant 
avec lechapeau. Chairjaunâtre, coriace; odeur nulle, saveur fade, 
puis nauséeuse, enfin âcre et brûlante. 

Espèce blanchâtre, . ; ir ee Vi GO. 

Habitat : Sur les souches, les troncs pourris, groupés 
nombre pl. ou ga les uns au-dessous des autres. PE 

temps, été, ault 
Ce ins très-purgatif est vénéneux. 

5. PANUS FARNEUS, Fr. (P. farneur.) 

Chapeau charnu, compacte, dur, irrégulièr. arrondi, planius- 

cule, jaune sale. Feuillets nombreux, adhérents, concolores. 

Pied court, ferme, glabre, sillonné, carné. Saveur acerbe, nau- 

séeuse. 

Habitat : Sur les troncs d’yeuse. Midi. 

suspect 

6. PANUS RUDIS, Fr. 

Chapeau charnu, coriace, puis subéreux, déprimé, sinué, 
excentrique où dimidié, marge enroulée, alutacé-fauve, les 

bords teintés de lilacé et Rap rs poils. Feuillets très-décur- 

rents, blancs lavés d’incarnat, s d'un ochracé fauve-pâle. 

Pied très-court, inégal, ne qgf. lilacin, hérissé de 

poils raides. 

Habitat : Sur le tronc des arbres. Printemps, été. 

Comestible étant jeune, d’après le docteur Quélet. 

7. (+). paNuS ToRULoSUS, Fr. (P. cintré.) 

Chapeau charnu, mince, coriace, dimidié, creusé en enton- 
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, les pr repliés en dessous, lisse, rougeâtre lavé de 

detan décurrents, aigus aux deux bouts. Pied court, oblique; 

recouvert d’un duvet grisâtre. 

Habitat : Sur les vieux troncs, en touffes. Eté, autom 

Comestible, très-bon, recherché surtout en . % près 

Paulet. On le connait vulgairement sous le nom de chair de 

Bavière. 

8. (f). PANUS CONCHATUS, Fr. (P. en conque.) 

Agaricus conchatus, Bull. pl. 298. 

Agaricus dimidiatus, Bull. pl. 517, fo. p. 

Chapeau charnu, mince, dimidié, en conque ou en enton- 

noir, couleur de cannelle pâle, d’abord glabre, puis squameux, 

diam. 6-10 c. et plus. Feuillets décurrents, un peu rameux où 

anastomosés, aigus aux deux extrémités, d’abord blanchâtres 

ou blanc-carné, puis pâles ou lavés d’ochracé (ils se crispent 

en se desséchant). Pied court, ferme, coneolore aux feuillets où 

plus pâles, pubescent à la base. Chair ferme, coriace. 

ee e: Sur lès vieux troncs et les rameaux, en touffes. Eté, 

ame 

b.) Rhodosporées 

Spores roses, couleur de chair ou rougeâtres, de forme 

irrégulière. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES., 

1 PIE PONÉRAE 0 his cui + 

Pied excentrique ou nut CLAUDOPUS. 

2 { Champignons pourvus d’une volve......... VOLVARIA- 
Champignons dépourvus de volve..........,.s-ssr 3 

3 Pied mé d'an collier membraneux...... ere 
ied n .... 

Pitiois ses, chapeau distinct du pied... PLUT 
‘1 Feuillets adhérents ou décurrents ; re continu ave 

le pied... nes 
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5 { Pied charnu ou fibreux FRS : ie 

{ PI PAIN RINOUR 6 nn distri rét nu 7 
g' Feuillets sinués ENTOL9 14. 

! roue Res QE € AR ER PA CLITOPILECS. 
- F-uille currents. SR EGCILIA 
ce ar non de-urrents..._.…. PR PRE 8 
Chapeau à ‘narge d'abord incurv ss  LEPTONIA. 

Chapeau à marge droile, pr da Ne sur le pied 

N LAN 

Gen. XXI. VOLVARIA, Fr. (Folvair .) 

(Volva, enveloppe. Allusion à la membrane qui, 
dans le jeune âge, enveloppe complètement le 

champignon.) 

Espèces charnues, feuillets libres ; collier ord.nal ; une volve; 

spores roses ou d'un rouge jaunâtre. 

Les Volvaires se rapprochent extrêm. des Amanites 
dont elles ont la forme et l’ élégance ; la couleur seule 

des spores les en séparent. Il est vrai que la teinte de 
ces dernières établit aussi entre ce genre et les genres 
Annularia, Pluteus, Entoloma, etc. certaines affinités, 
Mais l'existence d’une volve chez les Volvaires, celle 

d’un collier sans volve chez les Annulaires et la nudité 
du pied des autres genres prouvent que la distinction 

qui est faite de ces groupes est bien légitime. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

: { Pied orné d’un collier . V.regia. 

ie À US ne os 2 

à Chapeau sec... 3 
Chapeau pl. on m. visqueux 6 

3 { Espèce parasite sur le Clitocybe nebularis. V. Loveiana. 
Espèces terrestres ou épiphytes ...... nn ris à 
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{ Voive noire extérieurement....... PER PET F. Taylori. 

» É olve blanche ou blanchâtre : 

e Chapeau blanc, villeux-écailleux Y. bombycina. 

| Chapeau couvert d’écailles noires V. virgala. 

Chapeau strié sur les bords .. V. gloiocephala. 
6 { Non pe à 

à Chapeau blanc ou blanchâtre. 8 
Chapean gris-cendré ou dligiusux . 

Pied sensibl. atténué sup. V. speciosæ. 
8 < : 
{ Pie.l égal ou à peu près . 

9 Espèce pelite (1-2c)......... ie, ee - Y. parvula. 

| Espèce de 4-5 c. de hauteur F. media. 

10 Chapeau conique aigu, soyeux, cendré F. Mure: 

Chapeau campanulé-étalé, quite) y. rhodomelas. 

4, VOLVARIA REGIA, Fr. (V. royale.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe re étalé, plan, blanc 

a 

Voive blanche, ample, persislante. Chair blanche 

et ferme. Odeur et saveur agré 
Habitat : Sur la terre, dans = pr où elle est très-recherchée. 

om vulgaire, Coucoumelle. 

2. (Ÿ). VOLVARIA LOVEIANA, Berk. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus, blanc-séricé, 

diain. 3-4°c. Feuillets assez nombreux, libres, coivexes, blancs. 

Pied plein, égal, blane, long. Ft Rois — iâche, divisée 

en lobes irréguliers. Chair blan 
Le Sur le Clytocybe RS) en petits groupes. Au- 

tom 

3. (+). vozvarta TAYLORI, Berkl. 

Chapeau assez charnu, convexe, puis étalé, obtus, d'an gris 
fividé, strié-fendillé, diam. 5-6 c. et plus. Feuiilets libres, 
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convexes, carnés. Pied plein, égal, He ‘blanc. Voive étalée, 
lobée, brune ou noire extérieuremen 
Habitat : Sur la terré 

k. (F). voLvARIA BOMBYCINA, Schœff. (V. soyeuse.) 

Chapeau charnu, blanc, couvert de petites écailles soyeuses, 
blanchâtres, conique, puis convexe-plan, lèg. mamelonné, 
diam. 10 c. et plus. Feuillets libres, larges, denticalés, blancs, 
puis roses. Pied blanc, glabre, un peu renflé à la base, égalant 
ord. en longueur le diamètre du chapeau. Volve très-latge, 
blanc-jaunâtre ou fauve. Chair blanche, mollasse. Oñeur à peu 

_ près nulle ou de farine Rem Saveur fade 
Habitat : Sur les troncs pourris. Eté, automne, assez rare. 
On donne ce champignon comme comestible. 

5. (Ÿ). VOLVARIA VIRGATA, (V. vergelée.) 

Agaricus volvaceus, Bull. pl. 262. 

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe et aplati, sec, gris- 
cendré, brun-noirâtre au centre, vergeté pariout EU e 
fibrilles noires divergentes et apprimées, diam. 7-8 c 
Feuillets libres, larges, obtns, blancs, puis RAS Ee ou d'un 

Touge saumoné. Pied cylindrique, un peu renflé à la base, blan- 

vhâtre, long. 7-8 c. Volve épaisse, très-grande, blanchâtre ou gri- 
sâtre, un peu resserrée autour de la base, renflée au pied et 
divisée au sommet en 3-4 +. profonds et inégaux. Chair 
blanche, mollasse. Saveur très-âcre 

Habitat : Les _ chaudes, sur “la tannée, solitaire ou par 

£roupes. Eté, automne. 

On regardé ae he comme dangereuse. 

6. (F). vozvarta cLorocepHALA. (V. gluante.) 

Chapeau charnu, glutineux, blanchâtre, à la fin qgf. fuligi- 
neux, brillant étant sec, conique, puis convexe et plan, mame- 
lonné, lèg. strié sur les bords, diam. 6-6 c. Feuillets libres, 

blancs, puis rosés ou carné-sale. Pied plein, cylindrique ou lèg. 
alténué de bas en haut, glabre, blancliâtre ou blanc-roussâtre, 

long. 9-11 c. Volve tubéreuse presque obi 
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Habitat : Sur la terre, prés, champs. midi. Automne, rare. 

Cette espèce est vénénense. 

7. (F). VOLVARIA SPECIOSA, Fr. (V. spécieuse.) 

Chapeau charnu, mou, visqueux, campanulé puis étalé, oblus. 

mawelonné, blanchâtre, gris-roussâtre sur le disque, &iam. 6 c. 

Feuillets nombreux, carnés, convexes, libres. Pied plein, 

et vilieux, long. 6-7 c. Volve blanche, villeuse ext. et divi- 

sée en plusieurs segments inéganx. Odeur nauséeuse. 

Habitat : Les pee les prés, les champs, les chantiers, sur 

le terreau. Autum 

Cette Folvariée dE vénéneuse ou pour le moins suspecte. 

8. (F). vVOLvARIA PARVULA, Fr. (V. getile.) 

Agaricus volvaceus minor, Bull. pl. 330. 

Chapeau peu charnu, d’abord lèg.-conique, puis campauulé 
et enfin aplati, mamelunné au centre, glabre, sec, blanc-gri- 
sâtre soyeux, st. fuligineux-cendré sur le disque, diam. 2-6 €. 
Feuillets larges, épais, convexes, blancuâtres, puis rosés. Pied 
grêle, cylindrique, soyeux, blanchâtre. éroit ou courbé, plein, 
rd. un peu plus long que le diamêtre du chapeau. Volve petite, 

lâche, persistante, grisâtre et comme satinée ext, ae où 

couleur de chair int. Odeur et saveur à peu près n 
Habitat : Sur la Lerre et le terreau, serres, he me bois et 

les terrains sablonneux humides, solitaire ou par groupes. Eté, 
automne. 

sn sous le nom vulgaire dé Agaric à petite coiffe, cette 
pèce passe pour très-dangereuse. Sa petite taille, fort heu- 

quete ne la fait point rechercher. 

9. (F). voLvaRIA MEDIA, Schum. (V. moyenne.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, visqueux, blanc, 

diam. 4-5 €. ue un blanchâtres. Pied solide, égal, 
glabre, Volve étroite, 1 
Habitat : Dans les bois, sur la terre. 
Cette es -èce doit être considérée comme suspecte. 
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10. VOLVARIA VIPERINA. Fr. (V. serpent.) 

Chapeau charnu, conique, gris on grisâtre, luisant, soyeux, 

diam. 3-4 c. Feuillets libres, blanc-jaunâtre. Pied cylindrique, 
glabre. blanc-sale, creux, long. 10-12 c. Volve petite, blanche, 
étroite et comme vaginale. Chair du pied blanche, celle du 
repré eat te 

as ss . bord des chemins. Eté, automne, midi. 

pignon t considéré comme étant très-vénéneux. 

A1. VOLVARIA RHODOMELAS, Lasch. 

Chapeau charnu, convexe, puis aplati, glabre, lisse, un peu 
visqueux, de couleur bistrée et comme satiné. diam. 5-8 c. 
Feuillets libres, larges, plus étroils à la base, rosés, Pied alténué 
de bas en haut, bulbeux, blanchâtre, glabre, long. 6-8 c. Volve 
large, blanche, persistante. Chair peu épaisse, grisâtre. Odeur 
el saveur presque nulles 

abilat : Terres sablonneuses, les vignes. Automne. 
On doit regarder cette espèce comme suspec 

- XXII ANNULARIA, Schulz. (Annulaire.) 

Espèces charnues ; feuillets libres: un collier : pas de volw ; 
spores rosé 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

1 { Chapeau blanc A. lœvis. 

À Chapeau coloré 2 

e { Chapeau d'un jaune sulfurin, eh pers A Fenzli. 
(ec Chapeau jaune alutacé ; pied glabre ..... alutacea. 

4. ANNULARIA LŒVIS, Fr. (4. lisse.) 

Chapeau charnu, campanulé, puis convexe-plan, orbiculaire, 

le centre qqf. un peu relevé, blanc ou blanc-jaunâtre sur le 

disque, glabre, très-lisse, diam. 5-6 c. et plus. Fevillets num- 

breux, minces, libres, atténués post., blancs, à la fin lég. car- 
nés. Pied tubulé, blanc, soyeux, égal ou lèg atténué inf., long. 

4-6 c., épaiss. 1 c. ou plus. Collier étroit, blanc, un peu tom- 
bant. Chair blanche, molle. Odeur faible et bonne. 
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Habitat : Les vignes, les pres, les jardins, à terre. 

2. ANNULARIA FENZLII, Schulz. 

Chapeau charnu, mince, primitiv. ovoïde, bientôt convexe- 

plan, obtus, à la fin déprimé, lisse, glabre, d’un beau jaune 

sulfurin, diam. 2-1 c. Feuillets assez peu nombreux. libres, 

larges, convexes, rosés. Pied d’abord plein. à la fin creux, 

presqu'égal ou atiénué sup., fibrilleux, concolore au chapeau, 

mais plus clair au sommet, long. 2-4 €., larg. environ ] c. 

Collier petit, situé un peu au dessous de la moitié du pied et ne 
persistant pas très-longtemps, sa couleur est jaune ou jaunâtre. 

Spores grandes, subglobuleuses, argillacées-carnées, pellucides, 

avec une goutte oléagineuse. 

Habitat : Sur les troncs pourris. Eté, automne. 

3. ANNULARIA ALUTACEA, Pers. 

Chapeau charnu, campanalé, obtus. mameionné, glabre, lég. 

ied p 
glabre, long de 6-8 c. épais de 6 mro. environ. Collier lâche. 

Habitat : À terre, les jardins, 

Gen. XXIII. PLUTEUS, Fr. 

(Pluteus, parapet, cloison.) 

Chapeau distinct du pied qui est charnu-fibreux. Feuillets 

arrondis et libres. Volve et cellier nuls. Epiphytes 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Chapeau fibrilleux ou flutonnenx.................. 2 
1 { Chapeau pruineux ou pulvérulent ss M 

Chapeau glabre 10 

° Pied fistuleux : PF. hispidul. 

Pied DB 5 ic ia side ere 

3 { Chapeau blanc k PÉNPASSE pis 

Chapeau pl. on m. coloré... RE 
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is bran-violet, 4-5 ©. de diam ; feuillets ochracés- 
rnés eph eb 

“sé cendré-bleuâtre, 28 €. €. Milieu rs di 0 
Mi 

Géven ’une autre e couleur 5 
Chapeau lacuneux-ruguleux, à bords clés-tubrié. PER 

brosus. 
Chapeau lisse, à e nus 
Feuillets blancs, puis rosés. .............. P. cervinus. 
Feuillets- blancs, puis. en et se tachant de 
roux en vieillissant. . der da P. frumentaceus, 

Pied plein ! P. nanus 
Pied fistuleux : 8 

Pied brun-noir P. plautus. 
Pied blane ou blanchâtre 9 

Feuillets bordés de petites dents noires. Pied glabre.. 

PF, rimes. 

Feuillets unicolores. Pied pubescent, reuflé à la base. 

Pe: semi-bulbosus. 

chape visqueux x s 11 

12 

Su plein ï à P. petlasalus. 

ie creux P. Godeyi. 

Pied 13 
re oies ù CR | 

Chapeau blanc-carné, lisse P. roseo-albus. 

Chapeau jaune où jaune-orangé T'. leoninus. 

Chapeau couleur de cannelle, strié à la marge.......... 

P. chrysophœus. 

Chapeau brun 1 

Chapeau rm sert nu à la — RE en 

*. phlebonhorus. 

Chapeau lisse, fmbrié à la marge. F _. umbrinellus. 

(Ÿ). PLUTEUS HISPIDULUS, Fr. (P. hispidule.) 

Chapeau peu ee  . puis convexe-plan, 

presque lisse, gris, 

ocre mat, les bords paris minces e fin. striés à l'état sec, 

qgf. surface fin. ridée, poilue ou couverte d’un soyeux gris- 

rouge au sommet à l'état humide, 
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jaunâtre avec le centre noirâtre, diam. 10 à 15°. Feuilles libres, 

convexes, entiers, carné-sale, puis noirâtres bordés de blane, 

Pied blanc-argeritin, luisant, creux, droit, renflé dans le bas, 

long de 2-3 ec. Toute la plante est humide et fragile. 

Habitat : Sur lé bois pourri du hêtre, dans les lieux humides. 

Automne. 

2. (+). PLUTEUS PELLITUS, Pers. (P. couvert;) 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis plan, orbiculaire, ne 

lier, à la fin mamelonné, sec, lisse, soyeux, blanc, assez ord 

teinté de roussâtre au centre, diam. 2-5 e. Feuillets nombreux. 

tibres, arrondis en arrière, minces, convexes, blancs, puis car- 

nés, fin. crénelés surles bords, du moins dans la jeunesse. Pied 

plein, blanc, glabre, luisant, droit, assez grêle, renflé sous le 

chapeau, long. 2-3 c. Odeur insignifiante. Espèce molle, de 

Habitat : Dans Îes gazons, sous les haies, autour des troncs, 
en société. Printemps, été, automne. 

3. PLUTEUS EPHEBŒUS, Fr. (P. velouté.) 

Agaricus villosus, Bull. pL 214. 

Chapeau charnu, d’abord presque globuleux, puis hémisphé- 

rique et convexe-plan, relevé au centre, les bords sinués-lobés, 

brun-violet rougeâtre ou noir tirant sur le violet, veloulté ou 

floconneux-squameux, diam, 4-5 c. Feuillets libres, nombreux, 

convexes, minces, fragiles, blancs dans le jeune âge,ochracé-rou- 

geâtre dans l’âge aduite. Pied cylindrique. égal ou un peu renflé 
sup. et à La base, plein, puis creux, pl. ou m. courbé inf , blanc, 
re lavé d’un peu de bleuâtre, fin. strié de noirâtre, long. 

2-4 c: Chair ferme, blanche, vineuse sous l'épiderme du cha- 

peau. Saveur un peu poivrée, non désagréable. 

Chapeau brun ou terre d'ombre. . . . . . . . V.drepanophyllus. 

Habitat : Sur les vieilles souches,sur les vieux bois couchés à 

terre, dans les forêts et les lieux ombragés, solilaise ou pl- 
où m. râpproché en société peu nombreuse, Eté, automne. 
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&. (Ÿ). PLUTEUS SALICINUS, Pers. (P. des saules.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, un peu mamelonné, les 
bords ondulés, bleuâtre-cendré ou gris-cendré, mat, le centre 

bleuâtre, fibrilleux, un ” pelucheux, tomenteux à la base. 
Chair blanche. Odeur f: 

Habitat : be le bois ones des vieux saules creux. Printemps, 
été, autom 

5. (f). PLUTEUS UMBROSUS, Pers. (P. ami de l'ombre.) 

hapeau charnu, campanulé, puis convexe-plan, brun-noi- 
râtre ou brun bistré, plus foncé au centre, d’abord villeux 
comme drapé, rugueux-lacuneux, les bords s'éclatant st. sont 
Comme ciliés et laissent voir la chair qui est blanche, dian. 
1-2 c. Feuillets libres, convexes, fimbriés et comme plumeux 
sur ja tranche, subfaligineux ou très-faiblement rosés. Pied 
plein, blanc, luisant, strié de roussâtre, ua peu ren nforcé dans 
le bas, long. 2-3 ec. Odeur peu Pr Plante humide. 
Habitat : sur le tronc des arbres ou sur la terre, dans les 

endroits très-couverts. Automne. 

6. (). PLUTEUS cERvINUS, Schœff. (P. couleur de cerf.) 

Chapeau charnu, campanulé, puis convexe-plan, fuligineux, 

gris-noisette livide au qqf. jaune-blanchâtre, plus obscur au 
centre, visqueux en temps humide, lisse, glabre, puis érailleux 
et fibrilleux, diam. 4-6 c. et plus, Feuillets libres, nombreuy, 

larges, ventrus, d'abord bianchâtre sale, puis d'un rosé pâle. 
Pied plein, se creusant en vieillissant, ferme, Le atlénué de 
bas en haut, blanc, fibrilleux, couvert de stries noires ou noi- 

râlres, long. égalant ord. ou à peu près le diam. du chapeau. 
Chair molle. Odeur forte. Saveur à pea près nullc. 

Chapeau gris-cendré, squamuleux ou vergeté de fines mèches noirâtres 

Pl. ou m. écartées. Pied glabre, prerque luisant. . . . . . V. rigens. 

Häbital : Au purs des arbres, han. ou géminé. Printemps, 
été, automne 

€. ette nendan Ahnîit A. 34 mmé snenacte 
Ls L 
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7. (Ÿ). PLUTEUS FRUMENTACEUS, Fr. 
-(P. couleur de froment.) 

Agaricus frumentaceus, Bull. pl. 571. 

Chapeau charnu, d'abord semi orbiculaire ou convexe, puis 

plan el enfin lég. concave,lisse, blanchâtre, cendré ou argilacé, 

marqué de lignes roussâtres ou d’une teinte vineuse parvenu. 

‘à son entier développement, visqueux quand le temps est 
humide, diam.5-7 c. Feuillets nombreux, larges, libres, arron- 

dis post., blancs, devenant blanc-jaunâtre et se tachant de 

Fun "2 insu Pled plein, ‘sec, pape sale ou cendré, par- 

u d’un jaune ferrugineux, 

épais, presque ne ou un, peu renfié à la base. Chair 

épaisse, ferme et de couleur blanche. Odeur et saveur de farine 

récente. 

Habitat : Lisière des bois, terrains sablonneux, au milieu des 

graminées, en groupes de 2-3 individus. Fin de l'été, au- 

tômne 

Ce champignon est comestible. 

8. (F). PLUTEUS NANUS, Pers. (P. nain.) 

Agaricus pyrrhospermus, Bull. pl. 547 f. 3. 

Chapeau un- peu charnu, convexe, puis plan, fin. ridé, granu- 

leux, brun-rougeâtre, noirâtre au CE diam. 1-2 c. Feuillets 

libres. assez nombreux, convexes, roses. Pied plein, rigide, 
blane, luisant, strié, un peu renforcé, EE ettomenteux à la 

base, long. 2 c. et plus. Chair ferme et de couleur blanche. 

Habitat : vs le bois pourri, dans es lieux humides des bois, 

ord. solitaire ou plusieurs individus sur une même SouC uche 

mais sans être groupés. Eté, automne. 

f 

9. PLUTEUS PLAUTUS, Weinm. 

Cb hapeau peu charnu, campanulé, puis étalé, lisse, glabre, fuli- 
gineux, de couleur alulacée étant humide. Ferillets libres. 

blanc-carné. Pied fistuleux, brun-noirâtre, velouté. Espèce 

petite, fragile. 

Habi tat : Sur les brindilles. 

# 
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10. PLUTEUS MELANODON, Secr. (P. à dents noires.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, avec un mamélon 
cônique, striolé ‘sur les bords, aurore mat, comme pouéreux, 
diam. 1 c. ou un peu plus. Feuillets libres. convexes, blanc- 
carné, très-remarquables par leurs bords fin. crénelés de noir. 
Pied @s’uleux, grêle, blane, inf., long. 5-6 à. Chair 
blanchâtre. Odeur insignifian 
Habitat : Sur le bois pourri . hêtre. Automne. 

14. PLUTEUS SEMI-BULBOSUS, Lasch. (P. sémi-bulbeux.) 

Chapeau peu charnu, hémisphérique, obtus, sillonné, prui- 
neux, blanc. Feuillets libres, un pèù épais, blanc-carné. Pied 
blanc, un peu renflé à la base, pubescent, fin. fistuleux. Espèce 
petile, 

Habitat : Sur les rameaux tombés du peuplier, da bouleau. 

12. (F). PLUTEUS PETASATUS, Fr. (P. à grand chapeau.) 

Chapeau charnn, campanulé, puis convexe-étalé, le centre 
proéminent, lisse, glabre, humide et même visqueux, larg. 
membraneux et strié à la fin jusqu’à la moilié de sa hauteur, 
brun-bistré, blanc-cendré plus foncé au centre, jaunâtre sur les 
bords, diam 10-12 c. Feuillets libres, très-nombreux, enliers, 
convexes, très-larges, carné grisâtre. Pied rigide, élevé, fibril- 
leux-strié, courbé en S, aminci de bas en haut, blancou pâle, 
à La fin roussâtre. 

Habitat : sur les vieux troncs. Automne. 

43. (). PLuTEUS coDevi, Gillet. (P. des touts.) 

Chapeau peu charnu, mince sur les bords, campanulé, 2er 
étalé, mamelonné, irrégulier, très-glabre, ruguleux, strié 

les bords, lég. visqueux, gris-livide dans le jeune-âge, np à 

lég. teinté de verdatre, fuligineux-fauve étant adulte, diam. 
3-4 c. Feuillets libres, larges, épais, subdistants, réunis par des 

veines, ventrus, blanc aqueux, puis d'un rougeâtre sale. Pied 

creux, droit ou courbé à la base selon son habitat, blanc ou 

blanc-cenäré, luisant, strié-fibrilleux, égal ou subégai, par- 

fois comprimé et tordu, long. 3-4 c. Chair blanche étant sèche, 
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carnée-livide ou carnée-fuligineuse à l’état humide. Inodore, 

insipide. 

Habitat : Sur les toits de chaume, sur 2 terre mêlée de frag- 

ments de bois, dans les jardins. Autom 

Cette espèce se rapproche du P. re et du P. chryso- 

phœus. Elle s'éloigne du premier par son pied creux et l'épais- 

seur de sa chair qui se conserve beaucoup plus près des bords, 

et du second par sa couleur qui est bien différente. 

14. PLUTEUS ROSEO-ALBUS, Fr. (P. blanc-rosé.) 

Chapeau peu charnu, convexe. puis étalé, plan, ondulé et 
déprimé, blanc-carné, soyeux, lisse, glabre, diam. 2-3 c. Feuil- 

lets libres, peu nombreux, convexes, carnés. Pied plein, puis 
fistuleux, blanc-rosé, pruineux, soyeux. Odeur de farine ré- 

cente. 

Habitat : Sur les troncs pourris, principalement du peuplier. 

Midi. 

15.(f) PLUTEUS LEONINUS, Schœff. (P. couleur de Lion.) 

Chapeau peu charnu, paper Se plan, lég. bosselé au 

centre, fragile, glabre, nu, strié es bords, humide, gris 
blanchâtre livide, jaune ou - ge 1-8 c. Feuillets 

libres, assez larges, un peu arqués, cérnés, avec le bord teinté 
de jaunâtre. Pied ss luisant, plein, glabre. strié, 

long. 2-3 c. Odeur désagréab 

Habitat : Sur les troncs LT du hêtre, dans les forêts om- 

ragées. Eté. 

16. PLUTEUS CHRYSOPHŒUS, Schœff. (P. jaune-brun.) 

Chapeau presque membranenx, convexe-plan, avec un mMame- 

lon aplati au centre, les côtés bosselés, les bords sinués, striés. 
brun-rouge, brunâtre ou de couleur de cannelle obscure, plus 
pâle aux bords, trés-fin. ridé luisant, un peu visqueux, 

mollasse, diam. 2-1 ec, Feuiliets libres, convexes, blancs, puis 
carnés, Pied blanc sup. luisant, jaune-verdâtreinf., creux, qgf- 
comprimé, un peu renflé et courbé dans le bas. long. envi- 
ron 4 €. Chairroussâire. 
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Habitat : Sur les morceaux de bois pourri, les vieux troncs, 
dans les lieux humides. Automne. 

17. (f). PLUTEUS PHLEBOPHORUS, Schœff. (P. veineux.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, véineux-rugueux, 
bords lisses et nus, brunâtre ou fuligineux. diam. 1-2 c. Feuil- 
lets hbres, blanc-Carné. Pied fistuleux, glabre, courbé, luisant, 
grisâtre. 

Habitat : Sur le bois pourri. 

18. PLUTEUS UMBRINELLUS, Sommerf. (P. brunâtre.) 

Chapeau peu charnu, convexe, lisse. fimbrié à la marge, chä- 
tain ou brun-olivâtre. diam. environ i c:Feuillets libres, pas 
très-nombreux, blanc-carné. Pied fistuleux, lénace, radiqueux, 

2-8 c glabre, brunâtre, luisant, long. 
Habitat : Sur Ia terre. Automne. Midi, 

Gen. XXIV. ENTOLOMA, Fr. (Enlolume.) 

(evros, en dedans; loux, frange, bordure.) 

Chapeau se continuant avec le pied qui est charnu-fibreux : 
Marge ineur\ée; feuillets adnexés par une sinuosité ; volve et 
Collier uuls. Espèces terrestres. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 Chapeau glabre 2 

Chapeau floconneux ou squamuleux............... 17 

9 Chapeau charnu, st. visqueux, sr gran. 3 
Chapeau mince, hygrophane.......…., Resort dur 10 
Pied brun ou brunâtre 4 

Pied violet ou gris-bleuâtre.................. PER RAT 5 

Pied blanc ou pâle 6 

4 Pied creux E. helodes. 

; Pied plein Éd tdiiiiere diiune . E. placenta. 

Pied _— ou aiténué inf.; odeur de farine 
Pied en massue : odeur forte, dbagrésble E. madidus. 

E. ardosiacus. 
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Pied creux ; chapeau rosé ou d’un rose fuscescent..….... 

E. rubellus 

Pied plein. 

4 Chapeau le ou m. visqueux.......... Æ. prunuloides. 

+i Chapeau 8 

: { Odeur sous, agréable, non de farine..... E. sinuatus. 

Odeur p m. forte de farine récente 

; cpesn fibrilleux ; feuiliets plus larges à me. pied 

ividus. 

Chapeau blanchâtre o ochracé, strié de cu plus 

ain Res nr largés à l’ su pr. 

pied s repand 

9: 

Pied p plein A Pa RUE. 
Pied PERS RU Sn dE D PE PR RS Ne ; 

| x 
= Chapeau campanulé-étalé, mamelonné ; feuillets adnés- 

arrondis, denticulés sur les bords; odeur nulle ou 

MR PROD ONINOR. ii sr sseursres -E. clypeatus. 

Chapeau convexe-plan, mdéiiat: feuillets émargi- 

nés-libres ; odeur forte, alcaline ou de chair brûlée... 

E. nidorosus. 

Espèce pl. ou m. odorante.: 13 

37 Lasgène inôdore. 5 2 in 15 
19 Feuillets couverts de sailiies transversales. E. venosus. 

Feuillets ne présentant pas ce caractère...........: 14 

4 Pied blanc ad E. rhodopolius. 

u | Pied gris ou grisâtre emo ce 
: Espèce blanche....... F .… E. speculum. 

$ À chapeau pl. ou m. coloré... ind Las pe 
Feuillets grossièr. dentelés = E. turbidus. 

16 | Feuillets très-entiers : : ‘ E. costatus. 

Pied ple ein é PR 

17 { Pied fistuleux 19 

| Chapeau violacé, puis gris livide ; nodôte E. dichrous. 
18 ? Chapeau roussâtre pâle; odeur de färine récente,..,-... 

| E. fertilis. - 
Chapeau blanc ou pl. ou rm. ot de jaunâtre… ocee 

E. sericelius. se 
19 ": se 

| chapeau gris ou pl. ou ne téinté de violacé. sr 

- E. griseo-cyaneus. 
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4. (F). ENTOLOMA HELODES, Fr. 

Chapeau à peine charnu, convexe, puis plan, un peu mame- 
lonné, avec une légère dépression autour du mamelon dans la 
vieillesse, glabrescent, fuligineux ou livide purpurascent, 
Soyeux et pl. ou m. squamuleux et crevassé vers les bords dans 
un âge avancé, diam. 3-4 c. et plus. Feuillets lég. adhérents, 
ventrus, épais, nombreux, d'abord blancs, puis fuligineux 
rougeâjres. Pied creux, égal, entièr.fibreux, brillant, fragile, un 

peu épaissi à la base, qqf. disposé à se tordre, fuscescent.Odeur 
et saveur de farine fraîche. 

Habitat : Surla terre, parmi les feuilles. Automne. 

2. ENTOLOMA PLACENTA, Batsch. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, les bords repliés, à 

la fin déprimé, mamelonné, orbieulaire, lisse, brun-noiselte 
ou thatain-foncé étant humide, brun-grisâtre et luisant à l’état 

grêle, brun ow concolore au chapeau, mais plus clair, strié 

iongitud., droit ou courbé, un peu renflé à la base et ayant de 
la tendance. à se tordre, long. 4-5 c. Chair mince. Odeur nulle 
ou faible de farine fraîche. Saveur d’abord peu distincte, mais 

re à la fin. 
Habitat : Haies humides, pelouses humides des bois montueux._ 

 Elé, automne. 
Vénéneux. 

3. ENTOLOMA MADIDUS, Fr. (£. humide.) 

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, à bords repliés en- 
dessous, nn peu visqueux, gris, plus foncé au centre ou noir- 

vivlacé, à la fin cendré, diam, 2-3 c. Feuillets blancs, puis 

jaune-gris ou carné-jaune, convexes, lég. adhérents. Pied 

erme, un peu plus gros et blanc à la base, violacé on bleu- 

Clair dans le reste de son étendue. Odeur forte et fétide. 

Habitat : À terre, dans les bois, sous les sapins, parmi les 
Mousses des lieux ombragés. 
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4. (f). ENTOLOMA ARDOSIACUS, Fr. (E. ardoisé.) 

Agaricus ardosiacus, Bull. pl. 348. 

Chapeau charnu, couvexe ou en cloche, puis plan, à la ün 

déprimé, lisse, à bords un peu sinués, Ps ou de conleur 

d’ardoise, qqf. Ki zôné diam. 4-5 c. Feuillets libres où 

presque libres, nom ez Jarges, ee en fer de faulx, 

gris-cartié ou on. ne lisse, glabre, fistuleux, couleur 

de plomb ou grisâtre strié de blanc et de lilas, blanchâtre à là 

base qui est pl. ou m. renflée, lung. 2-3 c. Chair bianche, assez : 

épaisse. Odeur de f uits ou de farine. 

Habitat : Bans les prés humides, les bois de chênes, ord. soli- 

taire. Eté, automne. 

5. ENTOLOMA RUBELLUS, Fr. (E. rubicond.) 

Chapeau lég. charnu, convexe, puis étalé, obtus, lisse, glabre, 

un peu visqueux, rose ou roux-incarnat, diam. 2-3 c. Feuillets 

nombreux, roses, crénelés sur la tranche, adhérents. Pied vil- 

leux, lég. épaissi à la base, long de 2-8 c. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

6. ENTOLOMA PRUNULOÏDES, Fr. (E. prunuloïde.) 

Chapeau charnu, mpmulfronvexe, puis étalé, le centre 

lég. relevé, enfin difforme, les bords lobés, lisse, glabre, un 

peu visqueux, fendillé à la fin, blanc, blanc-jaunâtre, grisätre, 
livide eu fauve-clair, diam. 8-10 ce. Feuillets d’abord un peu 

adhérents, puis libres, ventrus, blanc-carné on carné-jaunâtre. 
Pied plein, aminci dans le bas, glabre, blanc. lég. strié. Odeur 
de farine. 

Habitat : Sur la terre, les collines, les prés ombragés. Eté, 
automne. 

On assure qu'il n’est pas vénéneux. 

7. (F). ENToLOMA sinuaTus, Fr. (E. sinué.) 

Agaricus phonospermus, Bull. pl. 547 f. 1 et 590. 

peau charnu, arrondi, convexe, bosselé-mamelonné, puis 

déprimé, sinué-lobé sur les bords, lisse, glabre, blanc-jaunâlre 
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Où bistré-clair, diam. 10-15 c. Feuillets nombreux, lég. adhé- 
rents, très-larges, roussâtres, puis cannelle-rougeñtre clair. 
Pied épais, ferme, égal ou à peu près, qqf. un pen renflé à la 
base, blane, parfois tacheté de roux-rougeàtre par la poussière 
séminale, couvert, sous les feuillets, de points farineux blancs, 
long. 5-7 6. Odeur douce, agréable, rappelant, d'après M, Cordier, 
celle du sucre brûlé. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Printemps, automne. 
Ce champignon est comestible. On l'appelle vulgairement jau- 

nel, videau, etc. etc. 

8. (f). ENTOLOMA Livinus, Fr. (£. livide.) 
Agaricus lividus, Bull. pl. 382. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, larg. mamelonné, 
glabre, soyeux, humide au toucher, bianchâtre tirant sur le 
jaunâtre ou je roussâtre, ou bien gris-cendré pl. ou m. teinté 

de jaunâtre, le centre lég. pointillé de petites écailles noirâtres, 
bords sinués ou fendillés, d'abord fermés, puis évasés, à la fin 
abaissés et relevés inégalement, diam. 5-10 c. et plus. Feuillets 
libres, nombreux, très-larges {L c. environ), sinués-arrondis, 
décurrents Par une dent, un peu arqués, crénelés sur la tranche, 
blanchâtres ou jaunâtres, à la fin rougeâtres ou incarnats, 
Nuancés de jaune vers la marge du chapeau. Pied subéreux, 
blane, luisant, farineux sous les feuillets, cylindrique, fort, 
égal où un peu renflé à la base, courbé, ondulé, fibreax. dur, 
St. sillonné, se creusant dans la vieillesse, long. 2-4 €. Chair 
blanche, Molle, cassante. La saveur n’a rien d’agréable. Odeur 
de farine récente. 

Habitat : À terre, dans les bois, parfois en cercle. Automne. 
Yénéneux. 

9. (). ENTOLOMA REPANDUS, Fr. 

Agaricus repandus, Bull. pl. 433, fig. 2. 

Chapeau peu charnu, d'abord cônigue ou campanulé, puis 
élalé, obtus, mamelonné, à marge infléchie-lobée et se fendant 
€n vieillissant, sec, lisse, comme soyeux, blanchâtre ou ochracé, 
foueité de taches ronsses ou jaune-foncé, diam. 2-4 c. et plus. 
Feuillets libres, rapprochés, plus larges vers l'extrémité mar- 

8inale, blanchâtres, puis grisâtres-incarnats. Pied plein, cylin- 
26 
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dracé, court, strié, soyeux, blanchâtre ou plus pâle que le cha- 

peau, long. 5-6 c. Chair blanche, cassante. Odeur de farine 

Habitat : Dans les champs, parmi les graminées. Eté. 

Cette espèce doit être regardie comme suspecte. 

10. (+). ENTOLOMA CLYPEATUS, Fr. (E. en bouclier.) 

Agaricus clypeatus, L. — Agaricus phonospermus, Bull. pl. 534. 

Chapeau peu charnu, se globuleux, es campanulé- 

dilaté, mamelonné au centre, à la fin étalé-convexe, lisse, 

glabre, blanchâtre, cendré, dis fee livide ou à tu 

soyeux, les bords sinueux et st. fendillés dans la vieillesse, 

surtout quand le temps est sec (on le trouve aussi comme tigré 

et vergeté), diam. 5-6 c. et plus. Feuillets assez distants, très- 

larges, arrondis à la base, aigus au sommet, st. adhérents ou 

subadhérents par un pelit crochet, séparables, serrulés, d'abord 

blanchâtres, puis incarnat sale ou d'un jaunâtre lavé de cou- 

leur de chair. Pied ferme, plein, pl. ou m. épais, fibrilleux, 

blanchâtre sale, égal ou atténué de la base au sommet, la partie 

inférieure étant un peu renflée, puivérulent sup., long. 6-8 C., 

qqf. plus. Chair peu épaisse, blanche, molle, aqueuse. Odeur 

lég. ammoniacale, Saveur à peu près null:. Spores subangu- 

leuses, irrégulières, 0,006-0,008, elles portent une courte pointe 

correspondant au point d'attache du stérigmate. 

Habitat : Sur la te:re, dans les bois, dans les champs, dans 
les prés, sur le revers des fossés, parmi les graminées, surtout 

après des pluies , solitaire cu groupé. Printemps, été, automne. 

Cette espèce est très-vénéneuse. Il est donc très-important de 

ne pas la confondre avec le E. sinuatus que l’on peut manger: 

11. ENTOLOMA NipOROSUS. Fr. (E. à odeur forte.) 

Chapeau charnu-membraneux, convexe-plan, puis lég- dé- 

Feuillets subdistants, libres, émarginés, larges, flexueu x, pâles 
ee incarnats. Pied plein, égal, glabre, blanchâtre, ruée 

u sommet, long. 4-6 e., épaiss. 2-4"*. Odeur forte, alcaline OÙ 

. chair brûlée 

Habitat : Dai les forêts ombragées. Été, automne. 
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(Ÿ). ENTOLOMA vVENOSUS, Gillet. 
(E. à feuillets veinés.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, lg. mamelonné, 
brun Où brunâtre, chatoyant et soyeux luisant à l'état sec 
sobre surtout au sommet lorsqu'il est humide, diam. 3-4 
seuillets libres, larges, couverts de saillies transversales très 
prononcées, gris-roussâtre sale. Pied plutôt long que court, 
extrêmement fragile, se divisant en lanières dans la direction 
des fibres, il est fistuleux, fibrilleux-strié, assez régulier el lég. 
Squamuleux au sommet. Odeur forte de farine ce qui pourrait 
le faire confondre avec le Sericeus. 
Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, sous les pins où le 

docteur Godey le trouva en 187 

13. (f). ENToLOMA RHoDOPOLIUS, Fr. (E. rose-grisatre.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis étalé, plat et déprimé 
au centre, les bords flexueux, lisse ou lég. strié, gris-noirâtre 

quand il est humide, gris pâle ou livide quand il est sec, lui- 
Sant et comme satiné, diam. 4-8 c. Feuillets espacés, aigus vers 

la marge du chapeau, très-larges à la base, adhérents par un 

ny. 6 

Odeur peu sgriable ou a un peu celle de la farine. 
Saveur presque 

roses ie bois, parmi les herbes. Printemps, élé, au- 
rn 

F4 un donnent cette espèce comme comestible. 

1%. (Ÿ). ENTOLOMA serICEUS, Fr. (E. soyeux.) 

Agaricus sericeus, Bull. pl. 413, f. 1. 

re au peu charnu, Ronbras, campanulé, puis élalé, 
x 

à la surface de longues chinures noirâtres rayonnantes, diam, 

?-4 c. Feuillets médiocrement nombreux, émarginés très- 
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entiers, plaus, gris-Carné ou jaunâtre carné. Pied Se pa 

fistuleux, droit où un peu courbé, très-fragile, ayant de la 

tendance à se tordre, bistré ou grisâtre, brillant, io de 

longues stries argentines, long. 2-6 c. Chair blanchâtre, gri- 

sâtre ou fauve-pâle, mince, assez ferme. Odeur forte de farine 

récente. 

Ch thif ; feuillets décurrents. , ,. V.éinfundibuliformis. 

Habitat : Sur la terre. au bord des chemins, dans les lieux 

herbeux, dans les bois, dans les prés arides, aprés les pluies, 

se toujours solitaire, rar. groupé. Printemps, été, au- 

45. (). ENTOLOMA SPECULUM, Fr. (E. miroir.) 

Chapeau charnu-membraneux, convexe-plan, subdéprimé, 

lilacé, luisant argenté par le sec. Sat pds larges, V 

à 

abitat : Dans les prés ombragés. Eté, automne, 

16. ENTOLOMA TURBIDUS, Fr, (E. nébuleux.) 

up lég. charnu, “pe ou campañulé-convexe, n ame 

dro af primés, puis sisi 

C. ne étant humide, gris étant sec, diam. 3 
Feuillets nombreux, larges, convexes, émarginés, libres, re 

grisâtre,lég. lavés de carné obscur ou de roux.Pied creux,renflé 

en massue où glabre, lisse, blanc ou grisaire, 
luisant, long. 2-3 c. Ode ul 
Habitat : Dans les co, saisi de pins. Eté, automne. 

17. ENTOLOMA COSTATUS, Fr. (E. nervié.) 

Chapeau peu charnu, membra convexe, irrégulièr. 

bosselé, puis plan, subombiliqué, ré glabre, diam. 5-6 C. 

Feuillets médiocrement nombreux, presque libres. très-entiers, 

gris-blanc, lég. carnés, marqués de nervures transversales, 

Pied creux, court, difforme, lisse, luisant, grisâtre, roussâlre à 



— 405 — 

la base, blanc-squamuleux au sommet, long. 4-5 c. Espèce fra- 

gile 
Habitat : Dans x gazons, dans les prés humides, en touffes. 

- Printemps, autom 

Â8. ENTOLOMA DICHROUS, Fr. (E. bicolore.) 

Chapeau peu charnu, campanulé-étalé, mamelonné, soyeux, 
violacé pâle, brunâtre sur le mamelon. Feuilleis adbérents, 

nombreux, d’un gris lavé de carné. Pied plein, flbrilleux-fari- 
neux, violacé. Espèce pelite 

Habitat : Sur la terre, dans les gazons. Automne. 

49. ENTOLOMA FERTILIS, Berkl. (E. fertile.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus. sec, squamu- 
leux-pulvérulent, roussâtre pâle, diam. 6-8 c. et plus. Feuillets 
adhérents, carnés. Pied solide, fibrilleux, subsquamuleux, 
blanc, bulbeux à la base. Odeur de farine récente. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

20. (#). ENTOLOMA SERICELLUS, Fr. (E. soyeux.) 

Se peu charnu, convexe-plan, puis déprimé, PUS 

bords qui sont primitiv. infléchis, fibrilleux-écailleux à la fin, 
diam. 1-1 ec. Feuillets un peu distants, lég. adnés et décurrents 

Par une petite dent, puis émarginés, séparables, larges, blancs. 

à la fin blanc-carné ou rougeîtres. Pied cylindracé, mince. 

fragile, fistuleux, blanc-pâle; qgf. un peu lavé de verdâtre, 
glibre, lég. courbé et renflé à Ja base qui se couvre d’an coton 
blanc, toujours plus long que le diam. du chapeau. Substance 

sèche, élastique. Odeur nulle on bonne. Cette espèce délicate et 

élégante est entièr. blanche en naissant. 

abitat : À terre, dans les bois, parmi les gazons, le long des 

Chemins humides. Elé, automne. 

21. (f). ENTOLOMA GRISEO-CYANEUS, Fr. 

(E. bleu-grisâtre.) 

Chapeau peu charnu, couvexe ou campanulé-convexe, obus, 
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sec, Squamuleux, gris-bleuâtre ou lilacé, diam.2 c.et plus. 

Feuillets lég. adhérents, ventrus, blanchâtres puis blanc-carné. 

Pied fistuleux, grêle, blanchâtre étant jeune, puis bleu-pâle, 
un peu comprimé, ent. fibreux, long. 2-3 c 

Habitat : Lieux élevés et herbeux des bois. Elé, automne. 

Gen. XXV. CLITOPILUS, Fr. (Clilopile). 

(heros, penché ; rûos, chapeau.) 

Chapeau se continuant avec le pied qui estcharnu ou fibreux; 
feuillets pl. ou m. décurrents. Espèces terrestres, st. odorantes. 
Ce groupe correspond au genre Clitoeybe dont il diffère -par ses 
spores rosées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

ire AE décurrents; marge du chapeau d'abord 

npeu 

.. 

9 cap pl. ou m. zôné....…. pi ii ie 3 
Non es 

3 Pied plein : feuillets nombreux........ C. concentricus. 

Pied creux ; Feuillets assez peu nombreux. C. undatus. 

4 Espèce à saveur ingrate, amère C. mundulus. 

Espèce ne présentant pas ce caractère... 1 
Espèce inodore. es es 

Espèce à odeur de Ti Ne rm -+ 4 

Chair grise ; feuillets a gris obscur... €. popinalis. 
| 

Î 

6 | Chair blanche ; feuillets blancs ou pâles, puis po 
. 

Sodértess rar rer 

Chapeau un peu visqueux étant humide ; chair molle. 

C. orcella. 7 

pen Pe visqueux ; chair ferme.. “# prunulus 

C. carneo albus. 
8 
is _. A Te . 

pu li SENS D € mie 

1 
ple ein- 

PR A PAS TE En à à. 
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Chapeau gris-bleuâtre ; Pied glabre....... C angustus. 
Chapeau gris-brun ou gris-rougeâtre tons: as flocon- 

nidus-avis. 

4. (Ÿ). cziTopiLus CoNcENTRICUS, Gillet. 
(C. concentrique.) 

Chapeau charnu, mince, convexe, lég. ombiliqué, puis sensibl, 
déprimé au centre, les bords ondulés, glabre, un peu soyeux, 
grisâtre on roussâtre au milieu et blanchâtre à Ja marge, cou- 

roussâtres. Pied plein, un peu épaissi sup. et inf., glabre, rous- 

sâtre pâle, long. 3-4 c., la base est garnie d’un tomentum blanc 
abondant au moyen duquel il adhère aux feuilles au milieu 

desquelles il pousse, Chair blanche, brun-roussâtre à l'état 
humide. Spores d'un rosé-sale. 
Habitat : Parmi les feuilles, surtout de hêtre, dans les forêts. 

Automne 

2. CLITOPILUS UNDATUS, Fr. (C. ondé.) 

Chapeau peu charnu, inégal, profond. ombiliqué, st. infundi- 
buliforme, ondulé, et ord. zôné, fragile, pâle ou cendri-fuligi- 

neux, soyeux et opaque à l'état sec, diam. 2-3 c. Feuillets long. 

décurrents, minces, assez nombreux, cendré-obscur. Pied creux, 

Court, inégal, mou, long de à peine ? c , etépais de 4"*environ, 

Un peu atténué à la base qui est garnie d'une villosité blanche. 

Odeur nulle. 

Habitat : Sur la terre, parmi les herbes, sur le bord des routes. 

Eté, automne 

3. CLITOPILUS MUNDULUS, Lasch. (C. beau.) 

Chapeau peu charnu, lénace, plan, puis déprimé, Les 34 

blanchâtre, diam. 2-3 c. Feuillets très nombreux, long. décur- 

Mas étroits, pâles. Pied plein, mince, épaissi aux deux aet 

oconneux. Fes noircissant. Odeur faible ou nulle. 

SU amère, ingra 
Habitat : Dans les Mi parmi les feuilles 
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&. CLITOPILUS CANCRINUS, Fr. 

Chapeau charnu-membraneux, convexe-ombiliqué, puis étalé, 

inégal, sans stries ni zônes, pâle, blanc-carné ou blanc alutacé, 

diam. à peine 2 c. Feuillets distants, décurrents, arqués, blancs 

puis pâles pl. ou m. teintés d’incarnat. Pied d’abord plein, puis 

met, cylindrique ou comprimé, long de à peine 2 c. sur 2%" 

te seur. Il est couvert à la base d’une villosité blanche. 

Inodor 

Hd - Sur la terre, parmi les graminées. bord des roules. * 

5. CLITOPILUS POPINALIS, (C. des cabarets.) 

peau peu charnu, inégal, convexe, puis plan, à bords 

2 e. Feuillets nombreux, lancéolés, d’un gris un peu lavé de 

carné-jaunâtre. Pied mince, égal, nu, subflexueux, blanc, tou- 

jours plus long que le diam. du chapeau. Chair grisâtre. Odeur 

forte de farine fraîche. 

Habitat : Sur les gazons, parmi les mousses, dans les sapi- 

nières. Elé, 

Loméstilite. 

6. (F). CLITOPILUS oRCELLA, Fr. (€, orcelle.) 

Agaricus orcella, Bull. pl. 573, 591. £. a. b. c. d. €. 

Chapeau charnu, blane, blanc-grisâtre, jaunâtre ou fuscescent 

parfaitement développé, irrégulier, à bords farineux, sinués- 

lobés, roulés en dessous à leur extrémité, surtout dans le 

jeune âge (sa surface est un peu visqueuse dans Les temps 
humides), diam 4-10 c. Feuillets nombreux, très-décurrents, 

teux àla base. Chair assez épaisse, molle, ce exhalant une 

forte odeur de farine de froment. Saveur a 
Habitat : Sur la terre, dans les déraiis stat des bois, 
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dans les Pas . 7 pâturages. Eté, antomne. On le trouve 
aussi qqf. au 

Cette dés at ca ae et très-délicate. 

. (Ÿ). CLITOPILUS PRUNULUS, Fr. 

Chapeau charnu, épais, d’abord convexe et pue, Us 
élalé-déprimé, à bords flexueux, sec, ma RE neux à Sa 
surface, blanc ou blanc-grisâtre, diam. 48 c : lé ts dk écur- 
rents, ira pe mais moins que dans on diète, termi- 
nés en pointe aux deux extrémités, blanchâtres, devenant lég. 
incarna{s en ae Pied Lie ou blanchâtre, épais, strié, 

nu, renflé et tomenteux à la base, long. 2-3 c. Chairblanche, 
Cassante. Odeur agréable de farine. 
Habitat : Sur ve rs dans les bois, dans les lieux om- 

bragés. Eté, autom 
Ce champignon, as connu sous le nom de mousseronou 

mouceron, est un des meilleurs que l'on puisse trouver. 

8. (). CLITOPILUS CARNEO-ALBUS, Fr. 

(C. blanc-incarnat.) 

Chapeau pen charnu, convexe, a plan, ord. d’abord lèg. 

Peu roussâtre, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, minces, adnés. 
décurrents par une petite pointe, blancs, puis carnés, à la fin 
roussâtres. Pied plein, puis creux. fragile, flexueux, nn L 
fibreux-strié, blanc ou Jivide, long. 3-5 c., épaiss. 4-8°®. Chai 
blanche. Odeur nulle. 
Habilat : Dans les ce sur Ja lerre ou parmi les mousses, en 

pelite troupe. Eté. autom 

9. cerropiLus vilts, Fr. (C. commun.) 

Chapéau presque membraneux, convexe, ombiliqué, lég. strié. 

Nombreux, gris ou blanchâtres. Pied creux, mince, Due fibril- 
leux-strié, gris : il est long de 4-8 e, et assez 

Habitat : Sous les pins, parmi les mousses. Less: 
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10. CLITOPILUS ANGUSTUS, F. (C. étroit.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis convexe-plan, les 

bords repliés dans la jeunesse, hygrophane, gris-bleuâtre ou 

glabre, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, arqués 

t légèrement décurrents, lavés Pts Pied plein, glabre, 

MER courbé et poilu à la base, long. 2 

Habitat : Dans les bois, parmi les Are ‘tombées. Automne. 

A1. CLITOPILUS NIDUS-AvIS, Fr. (C. nid d'oiseau.) 

Chapeau peu charnu, plan, à bords repliés et lég. striés, le 

diam. environ 1 c. Feuillets assez peu nombreux, larges, épais. 

brièv. décurrents, d'abord blancs, puis carnés. Pied concolore 

au chapeau, mais plus clair, blanc et cotonneux à la base qui 

est garnie de radicules nombreuses enveloppant les corps Sur 

lesquels la plante est assise; sa longueur est de 2-3 c. Chair 

blanc-rougeâtre, ferme, en rs peu agréable. 

Habitat : Sous les pins. Autom 

Gen. XXVI. LEPTONIA, Fr. (Leptonie). 

(ierrus, Mince.) 

Chapeau peu charnu, à marge d’abord incurvée; pied cartila- 

gineux ; feuillets adhérents. 

Les espèces de ce genre sont petites, élégantes, et ne 

différent des Collybies que par la couleur rosée de 

leurs spores. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Feuillets brunâtres-purpurascents.... série L. aq 
" ( Feuillets gris ou glauques.........,... ,... ésrodive 

| Feuillets bleus où bleuâtres............,.....: ... 3 

Feuillets pâles, blanchâtres ou jaunâtres AA 
CHA IG no Te door L. asprella. 

Chapeau non strié... ...,.....es., +. L. Nefreng: 



3 { Pied plein... 4 
Pied fist né Kerr cire 5 
Feuillets Mere ou gris-incarnat, bordés de petites 

4 | dents noir rats e 0 di SI PRIAUE. 
Feuillets d'un d'Eté pâle unifot TES ere oues + lazulina. 

5 { Feuillets violacés à bords plus obscurs. ; euchrous. 
Feuillets bleu-pâle à bords plus clairs... L. chalybæa. 

à ( Chapeau jaunâtre ou roussâtre..... . .........,... s 
(| Chapeau gris ou fuligineux Fe 

Chapeau non strié 8 
Chapeau pl. ou m. strié... 9 
Pied d’un jaune-verdâtre, tomenteux-éruginenx à la 

base EL. euchlora. 

Pied blanc, RAR ErAARE à la base.. L. Kervernü. 

Pied jaune, lu L. formosa. 

Pied pl. ou m. ou de verdâtre 
Ghapean-Dran-verdaire ss... 1:12... . iNCANG. 

Chapeau bleu-verdâtre » 5 chloropolia. 

Feuillets bordés de noir L. Linchi. 
Feuillets non bordés de noir 12 

Fiod Di. OH M. DONCIOS dE HOT... 40. ie, 

| 

l 
| 

| 
1 À Né be sep» à 29 

| 

| 
| 

Pied p 1: .L. elegans. 

Pied RER 11 

Re Fa, couvert de fibrilles courtes, dress et 

L. lappula. relie ects. ua Liu Sp ppu 

pressés Rs PM glabre ou a Neraeté F3 un fibril- 

leux appliqué œlhioys. 

L. à 
16 

Pied fuligineux 
Pied bleuâtre ou 1 blouaviolse 
Pied pruineux ou ré «EL. anatina. 
Piod-glabre; Hssäuiss ses: ge races L. lampropus. 

1. LEPTONIA AQUILA, Fr. &. brune.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, fort. om- 

biliqué, striolé, glabre ou subsquamuleux, brun-rouge. Feuil- 

lets adhérents, très-larges, presque cvrdiformes, fort. sinués à 

la base, brun-pourpre. Pied plein, court, subfibrilleux, épaissi 

sommet, concolore au chapeau. Espèce ferme, petite. 

Habitat : Bords des ruisseaux, des rivières. Automne. 
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2. (+). LEPTONIA ASPRELLA, Fr. (L. des lieux arides). 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, déprimé- 

ombiliqué à la fin, les bords striés, d’abord fuligineux, puis 

gris, girs-livide ou gris-fauve, le centre brun ou noirâtre (on le 

adhérents ou lég. décurrents, blanc-gris pl. ou m. lavé de carné. 

Pied grêle, ferme, fistuleux, glabre, livide, brunâtre, verdâtre 

ou bleuâtre, blanc-tomenteux à la base, long. 2-8 c. Inodore. 

Habitat : Dans les prés secs et montueux. Automne. 

3. LEPTONIA NEFRENS, Fr. (L. non dentelée.) 

Chapeau membraneux, convexe, puis plan, à la fin infundi- 

buliforme, fuligineux-livide, le centre noirâtre, diam. environ 

2-3 c. et plus. Feuillets peu nombreux, larges, adhérents, gris- 

pâle, à bords très-entiers et fin. bordés de noirâtre. . fistu- 

ee court, glabre, roussâtre ou roux-livide, long 

Habitat : Dans les us herbeux, dans les hr bee 

et marécageux. Autom 

4. (+). LEPTONIA SERRULATA, Fr. (L. dentelée.) 

Agaricus columbarius, Bull. pl. 415, f. 1. 

Chapeau charnu-membraneux, arrondi où pense Le 

puis aplati, étalé, ombiliqué, snbsquameux, d’abord 

Il 

sec, fuligineux ou gris-roussâtre, vergelé de noirâtre el lég. 

strié par les temps humides, diam. 2-3 c. Feuillets adhérents, 

larges au milieu, gris-bleu pâle, lavés de carné et garnis Sur 

l'arôte de pelites dents noires ou noirâtres. Pied grèle, égal, 

pm glabre, ponctué de noir sup.; sa couleur esi noire, 

u foncé ou violacé, glauque ou grise, et sa longueur de 2-5 

é rene mince, molle, blanche. 

RER Dans les bois, les prairies, sur les collines. Elé, au- 

tom 

15. LEPTONIA LAZULINA, Fr. (L. lazuline.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé-étalé, obtus, 
glabre, bleu-noir, puis fuligineux, squamuleux sur les bords, 
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lég. ombiliqué, dism. 3-4 c, Feuillets nombreux, adhérents, 
égal. atténués, non serrulés sur les bords et d’un bleu-pâle. 
Pied fistuleux, glabre, bleuâtre. 

Habitat : Sur le gazon des collines. Automne. 

6. LEPTONIA EUCHROUS, Fr. (L. bleue.) 

Chapeau peu charnu, campanulé-convexe, obtus, squameux- 

courbé, glabre, ei strié de blanchâtre et arrondi en un petit 
renflement à la base, long. 1-2 c. 

Habitat : Sur les troncs pourris du noisetier et de l’auine. Au- 

mne 

T. (Ÿ). LEPTONIA CHALYBŒA, Fr. (L. couleur d'acier.) 

Chapeau peu charnu, convexe, un peu mamelonné, von 

bleuâtre-pâle, plus clair sur la tranche. Pied plein, glabre, 

ble 

Habitat : Dans les prés, sur les collines gazonnées. Automne. 

8. LEPTONIA EUCHLORA, Fr. (L. jaune-verdülre.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé-convexe, papillé, 

puis déprimé, sans stries, fibrilleux-squameux, d’abord bru- 

nâtre, puis jaune-verdâire ou fauve-verdâtre, le centre plus 

foncé, diam. 1-2 e. Feuillels adhérents, assez peu nombreux, 

pâles, puis incarnats. Pied fragile, fistuleux, squamuleux-fibril- 

leux, jaune-verdâtre, garni à la base d'un tomentum bleu-éru- 

gineux. 

Habitat : Dans les pâturages, dans les bruyères, Eté. 

9. (+). LEPTONIA KERVERNI, de Guern. 

L. de Kervernike.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, déprimé au centre, régu- 
lier et ondulé sur les bords, squamoso-floconneux, chamois, 
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diam.2-5 c. Feuillets d'abord blancs, puis carnés, arrondis, 

veutrus. Pied blanc, cylindrique ou comprimé et marqué alors 

d’un sillon profond de chaque côté, fistuleux et rempli de fibres 

aranéeuses, chargé de squames très fines, épaissi à la base qui 

est cotonneuse, long. 6 c. environ. Chair blanche, très-mince. 

Habitat : Dans les garennes marécageuses, parmi les Molinia 

cœrulea et les ajones, solitaire cu plusieurs soudés par le pied. 

Cette belle espèce a élé trouvée par M. de Guernisac qni a bien 

voulu nous communiquer le dessin que nous reproduisons. 

40. LEPTONIA FORMOSA, Fr. (L. grarieusr.) 

Chapeau presque membraneux, convexe-plan, un peu ombi- 

liqué, jaune-paille, couvert d'un soyeux-fibrilleux appliqué, 

roussâtre, diam. 1-1 1/2 c. Feuillets assez nombreux, adhérents, 

cnvexes, blanchâtres ou carné très-pâle. Pied jaune, luisant, 

gl bre, éga!, droit, un peu renflé à la base en un petit bouton, 

long. 2-3 c. Espèce très-fragile. Chair jaune 

Habitat : A terre, dans les bois. Automne. 

A1. LEPTONIA AINCANA, Fr. (L. grisonnanle.) 

Chapeau presque membraneux, convexe-plan, lég. ombili- 

qué, très-luisant, chargé d'un fin soyeux appliqué noirâtre et 

couvert de nombreuses cannelures rayonnantes, strié sur les 

bords, vert de pré, noirâtre au ventre ou vert olive plus clair 

sur les bords, diam. 1-1 1/2 c. Feuillets assez peu nombreux, 

convexes, adhérents ou presque libres, blanes, leg. lavés de 

verdâtre ou carné-sale très-clair. Pied fistuleux, bleuâtre au 

sommet et à la base, vert au milieu, luisant, comme transpa- 

rent, droit, renflé sup., courbé inf. et terminé par un pelit ren- 

flement arrondi ; sa longueur est de 2-3 c. 
Habitat : Dans les lieux ombragés, sur le gazon. Eté, au- 

ne. 

12. LEPTONIA CHLOROPOLIA, Fr. 

Chapeau mince, d'abord convexe, puis plan, strié, livide avec 

le centre noir et squamuleux. Feuillets adhérents, pâles. Pied 

grêle, fistuleux, lisse, glabre. bleu-verdâtre. Petite espèce. 
Habitat : Dans les bois, parmi les graminées. 
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43. LEPTONIA LINKII, Fr. (L. de Link.) 

hapeau peu charnu, convexe: plan, le centre un peu relevé, 

diam. 4-5 €. Feuillets libres, nombreux, convexes, blanc-carné 
clair, chargés sur les bords de petits points noirs très-régulièr. 

placés. Pied plein, gris-bleuâtre, luisant, strié de lignes obscures, 
courbé, renflé sup. et à la base qui se termine par un petit 
bulbe ovale, long. 4-5 ce. Chair blanche. Odeur à peu près nulle. 

Habitat : Sur les vieux troncs. Eté. 

1%. LEPTONIA ELEGANS, Scop. (L. élégante.) 

Chapeau peu charnu, conique-convexe ou campanulé-con- 

C brut 
Feuillets médiocrement nombreux, larges, adhérents, blan- 
Châtres ou blanc-sale. Pied bleu-violacé, un peu luisant, glabre, 
couvert au Reg) d’une pruinosité ou d'une ponctuaii ion 
blanche, long. 3 

Habitit : Sur le tronc pourri des hêtres. Automne. 

15. LEPTONIA LAPPULA, Fr. (L. luappula.) 

Chapeau peu charnu, convexe- -Plan, gris, couvert surtout au 

tirs : Parmi les feuilles du hêtre. 

16. LEPTONIA œraiops, Fr. (L. noirâtre.) 

Chapeau peu charnu, plan, déprimé, luisant, fibrilleux, noir- 
fuligineux, diam. environ 1 c. Feuillets adhérents linéaires, 
uniformément blanchâtres. Pied cet glabre, noir-roussâtre, 

ponctué de noir à la partie supérie 
Habitat : Lieux sablonneux. Et, MALE 
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17. LEPTONIA SOLSTITIALIS, Fr. (L: solslitiale.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprime, Le centre papillé, 

joe faibl. couvert d’un fbrilleux appliqué, fuscescent, 

euillets se « . blanchâtres. Pied presque fistuleux, 

sir fuligin 

Habitat : Es ébtase Automne. 

48. LEPTONIA ANATINA, Fr. (L. couleur de canard.) 

Chapeau peu charnu, convexe-campanulé, mamelonné. parfois 

conique, bistré-roux ou gris-brun, couvert d’un fibrilleux ou de 

petites écailles concolores et marqué sur les côtis de plis lon- 

gitudinaux, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, libres ou légèr. 

adhérents, larges, blancs, puis un peu teintés de carné. Pied 

d’un beau bleu-violet, pruineux, puis squamuleux, inf. ce bleu 

est mêlé de roussâtre, enfin la base est blanche, villeuse et 

Re par un renflement oblong, sa longueur est de 

4 €. 

He. : Dans les prés, les bruyères. Eté, automne. 

19. LEPTONIA LAMPROPUS, Fr. (L. pied Mur 

Agaricus glaucus, Bull. pl. 521, f. 1. 

Chapeau peu charnu, d’abord semi-orbiculaire, puis convexe- 

plan, obtus, à la fin dépriméet pl. ou m. prof.fendu sur sesbords, 

bleu foncé, gris ou gris couleur d'acier, chargé de fines mèches 

noirâtres, luisant (étant vieux, le chapeau est strié, se décolore 

et devient gris-roussâtre), diam. 2-5 ec. Feuillets ventrus, larges. 

adhérents, blanchâtres ou lég. lavés de rougeâtre. Pied grêle, 
presque égal, azuré ou violet-grisâtre clair, blenchâtre à la base, 

lisse, As non ponctué au sommet, fistuleux ou non, long. 

2-4 r mince, ferme, blanche. 
sen Dans les bruyères, sur les coteaux gazonnés, sur la 

terre, Le plus st. solitaire. Fin de l'été, automne. 

Gen. XXVIL. NOLANEA, Fr. (Nolanée). 

(Nola, clochette.) 

Chapeau campanulé, non séparé du stipe, à marge droie 
primitiv. appliquée sur le pied qui est cartilagineux ; feuille 
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adnés, libres ou presque libres, non rang mots ter- 
restres, élégantes, correspondant au genre Wycèn 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

| Feuillets gris ou brunâtres 2 
1 : Feuillets jaunâtres ou roussâtres 

Feuillets blanchâtres, devenant qaf. rosés à la fin.. 13 
2 { peau lisse 

Chapeau pl. ou m. strié 
3 | Odeur forte de farine récente............... N. limosa. 

Mmodore . se 4 
«| Chapeau bruit N. proletaria. 

Chapeau érugineux-livide N. versatilis. 
5 { Pied fibrilleux-strié N. pascua. 

tirs ele 6 

a 

a ct au sommet d'un farineux-blanc ; He 

N. mammosa. 
eh me feuillets d’un brun-pourpré 
Chapeau hémisphérique, mamelonné, lég. strié ; ue 

lets très-distants N. clandestina. 

dr . puis étalé, radié-strié; feuillets sub- 

distan .… N. juncea. 

œ 
Odeur = poisson 

N 10 on. 

Pied glabre, noir ; chapeau brun.......... N. nigri 
ces ne pruineux, brun-noirâtre ; chapeau cannelle 

N. piscio 

© 

dora. 

Le rs érugineux-obscur N. carneo-virens. 

11 

ss... 

en roussâtre ou blanchâtre 

N. . 

dec re ou m. strié ou sillonné 

Chapeau jaune-verdâtre ; pied farineux.... N. icterina. 
Chapeau jaune-citrin; pied glabre......... MN. cetrata. 
Chapeau roussâtre ; ere glabre N. rufa. 

14 Le eau hygrophan 
4 16 

Nix ne de poisson LH 
Inodore........ 

15 { feuillets étroits, très-nombreux ; pied glabre N. infuta. 
| Feuillets obvales ; pied hérissé inf... N. hirtipes 

27 
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| Chapeau bleu ou bleu-livide 

6 ; Chapeau rouge ou rougeâtre.......,..,.…. N. verecunda. 

l OR amsn oi N. cocles. 

17 Pied noir-bleu, pruineux au sommet..... MN. celestina- 

| Pied bleu-verdâtre, nu au sommet N. exilis. 

À. NOLANEA LIMOSA, Fr. (N. des limons.) 

hapeau presque membraneux, campanulé, obtus, lisse, 

. fuligineux, blanc-soyeux à l’état sec. Feuillets adhérents, 

larges, convexes, gris. Pied fistuleux, glabre, nu, renflé à la 

base. Espèce rigide, assez ténace. Odeur forte de farine récente. 

Habitat : Marais desséchés. 

2. NOLANEA PROLETARIA, Fr. (N. vulgaire.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis étalé, obtus, 

lisse, fuligineux ou terre d'ombre, le centre villeux et plus 

obscur. Feuillets assez peu nombreux, libres ou presque libres, 

fuligineux-gris. Pied fistuleux, très-fragile, concolore aux feuil- 

lets. Inodore. Plante très-aqueuse 

Habitat : Parmi les mousses, dans les lieux humides. 

3. NOLANEA VERSATILIS, Fr. (N. variable.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, lisse, 

lets distants, ventrus, plus larges vers l'extrémité marginale, 

lég. adhérents, gris. Pied fistuleux, glabre, gris-blanchâtre, 

long. 2-4 c. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne. 

4. NOLANEA PASCUA, Fr. (N. des pdturages.) 

Chapeau peu charnu, convexe-conique, puis étalé, faibl. ma- 

soyeux, glabre, fuligineux pâle ou jaune-grisâtre, long. 
Odeur nulle. Plante aqueuse et très-fragile. 
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Chapeau UE ve nu en Ne 7 ai ane Ma JNIIIROU. 
Chapeau roux . + nd US de dt IN. VU 
Chapeau Fran ne + nn + ao a ce N. ICS UE. 
Chapeau RE ue RÉ AR Fret Es nes Mie en Marti à 

Habitat : Dans les gazons, dans les pâturages des forêts. Au- 
tomne. 

5. (f). NOLANEA mawmosA, Fr. (NW. papillée.) 

Agaricus sericeus, Bull. pl 526. 

Chapeau peu charnu, convexe, puis coniqne-campanulé avec 
un mamelon pointu, glabre, strié, brun (il devient isabelle ou 
brun-jaunâtre et comme satiné lorsqu'il est humide); diam, en- 
viron 4 c. Feuillets adhérents, libres à la fin, séparables, larges, 
grisâtres ou blanchâtres, rosés à la fin. Pied fistuleux, allongé, 
blanc-farineux au sommet, grêle, rigide, fragile, lisse, luisant, 

plus pâle que le chapeau, long. 6-7 ec. Odeur particulière 

sh un peu celle du chocolat. Saveur farineuse, lég. 

Habitat : Dans les gazons, bords ombragés des chemins. Prin- 

temps, été, automne. 

6. NOLANEA CLANDESTINA, Fr. (N. clandestine.) 

Chapeau presque membraneux, hemisphérique, mamelonné, 

un peu sirié, glabre, brun ou brunâtre, soyeux à l'état sec. 
Feuillets distants, épais, adhérents, d'abord brunâtres, puis 

teintés de purpurin, Pied fistuleux, court, (2 ©. environ) nu, 

£labre, concolore aux feuillets 
Habitat : Lieux humides et ombragés des bois, dans les jar- 

dins. 

7. NOLANEA JUNCEA, Fr. (N. des marécages.) 

peau presque membraneux, conique, puis élalé, radié- 

labre, brun, couve ” d'un farineux blanchâtre, long. 5-6 c 

nodo 
Habitat : ER, les PRE, Eté, automne. 
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8. NOLANEA NIGRIPES, Fr. (N. pied noir.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, obtus, lisse, bru- 

nâtre lavé de jaunâtre, diam. 2-3 c. Feuillets presque libres, 

leux, tordu, flexueux, glabre, long. 6-8 c. Odeur forte de pois- 

son pourri. 

Habitat : Lieux marécageux, parmi les joncs. 

9. NOLANEA PISCIODORA, Fr. (N. à odeur de poisson.) 

Chapeau presque membraneux , conique-campanulé, puis 

convexe, lég. mamelonné, velouté, cannelle fauve. Feuillets 

lég. adhérents, gris-rosés, roussâtres à la fin. Pied presque fistu- 

leux, ne fin. pruineux, noir-châtain, plus pâle au sommet, 

lég. velou 

Habitat : es les feuilles et les brindilles. Automne. 

10. NOLANEA CARNEO-VIRENS, Fr. (N. jaune-verdätre.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, glabre, luisant, 
profond. strié, jaune-verdâtre. Feuillets peu nombreux, libres, 
larges, pâles, devenant incarnats. Pied creux au sommet, 

égal, glabre, d’un vert-de-gris obscur, luisant, un peu flexueux- 

Espèce ferme, 'inodore. 

Habitat : Dans les bois, 

11. NOLANEA PLEOPODIUS, Fr. (N. pléopode.) 

Agaricus pleopodius, Bull. pl. 556, f. 2. 

Chapeau peu charnu, conique-obtus, puis campanulé, à la 7 

presque libres, entiers, fiunidtres: lég. lavés de carné. Pied plein, 

presque égal, blanc au sommet, jaunâtre dans le bas, courbé 

et res long. 2-3 ç. Chair mince, blan 

Habi 

che. 

Dans les bois, dans les pâturages, ord. solitaire. Prin- 

temps, tbe: 
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12. NOLANEA ICTERINA, Fr. (N. jaunâtre.) 

Chapeau peu charnu, campanulé- -Convexe, puis plan, mame- 

nelés sur les bords, adhérents ou libres, pâles, puis lég. carnés. 
Pied presque plein, rigide, blanc et farineux sous les feuil- 
lets, grisâätre ou roussâtre inf., long. 4-6 € 
Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Automne. 

13. NOLANEA CETRATA, Fr. (N. en bouclier.) 

Chapeau membraneux, d’abord campanulé, puis plan, obtus, 
glabre, marqué de sillons fourchus, crénelé sur les bords, 

jaune, luisant. Feuillets lég. adhérents, linéaires, jaunâtres ou 
pâles. Pied fistuleux, fragile, glabre, jaune (on le trouve aussi 
fuscescent, squamuleux et villeux jusqu’à la moitié de sa hau- 
ARS Espèce fragile. 

itat : Parmi les feuilles du hêtre. 

. 14. NOLANEA RUFA, Fr. (N. roussâtre.) 

Chapeau membraneux, ae eee rt obtus, lég. strié, 
luisant, furfuracé ou glabre, roussâtre, diam. 2-3 c. Feuillets 
peu nombreux, adhérents, émarginés, etes é. Pied fistu- 
leux, glabre, lisse, jaunâtre, long. 4-5 c. Espèce ténace. 
Inodore. 

Habitat : Autour des troncs de l'aulne, parmi les mousses. 

15. NOLANEA PiceA, Fr. (N. couleur de poix.) 

Chapeau presque membraneux, d’abord conique, puis campa- 
nulé, papillé, non strié, glabre, couleur de poix, brunâtre étant 
sec. Feuillets subdistants, ventrus, émarginé, décurrents par 
une dent, blancs puis carnés. Pied court, fistuleux, ténace, lisse, 

fin. pruineux, concolore au chapeau, long. 2-3 c. Odeur de pois- 
son ou de concom 
Habitat : Parmi les graminées. dans les bois humides. 

16. NOLANEA INFULA, Fr. 

Chapeau membraneux, conique, puis étalé et même infundi- 



buliforme, eg rer Le hygrophane, ee bril- 

lant, livide étant sec. Feu très-nombreux, étroits, blanes, 

puis rosés. si PR rs pra glabre, nu, Ha Inodôte. 

Espèce très-ténace. 

Habitat : Sur la terre, endroits montueux. Automne. 

17. NOLANEA HIRTIPES, Fr. (N. pied velu.) 

Chapeau presque membraneux, conique-campanulé, obtus, 

striolé, hygrophane, fuscescent. Feuillets libres, obovales, roses, 

Pied grêle, fragile, fistuleux, glabre, hérissé à la base, conco- 

lore au chapeau. Inodore. 

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles de pins. 

18. NOLANEA VERECUNDA, Fr. (N. rosée.) 

Chapeau charnu, campanulé-convexe, lég. mamelonné, glabre, 

charnu au centre, mince et un peu strié sur les bords, sa surface 

est blanche et lavée d'incarnat. Feuillets distants, adhérents, 

ventrus, blanchâtres. Pied ferme, fistuleux, pâle, farineux au 

mmet, 

Habitat : Sur les collines herbeuses. 

19. NOLANEA COCLES, Fr. (N. borgne.) 

Chapeau membraneux, plan, un peu déprimé au centre, les 

côtés ondulés et relevés irrégulièr., brun-marron, noir au centre 

qui est scabre, nr strié ou marqué de plis fourchus 

noirâtres, dia c. environ. Feuillets distants, adhérents, 

larges, blanes, . de rougeâtre sale, Pied grêle, glabre, gris- 

bleu, luisant, aminci et noirâtre à la base, long. à peu prés 

1-20 

Habitat : Dans les bois, le long des chemins. Automne. 

20. NOLANEA CŒLESTINA, Fr: (N. bleu-foncé.) 

Chapeau membraneux, campanulé, obtus, glabre, lég. strié, 

d’un bleu intense. Feuillets adhérents, très-larges, blanchâtres. 

Pied fistuleux, glabre, lisse, noir-bleu, pruineux au sommet. 

Habitat : Sur le tronc pourri des chênes 
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91. NOLANEA EXILIS, Fr. (N. fluette.) 

peau membraneux, conique, éfalé, strié, glabre, bieu 
re tournant qqf. au violacé, diam. environ 1 c. Feuillets 

assez nombreux, adhérents, anchètes roussissant qaf. sur 

la tranche. Pied pearrs filiforme, droit, ténace, __ gris- 
bleuâtre, long. 2-3 c 

Habitat: Dans les lieux frais et gazonnés des bois. 

Gen. XXVIII. ECCILIA, Fr. (Ecculie). 

Chapeau membraneux, dr à marge infléchie. Pied car- 
tilagineux. Feuillets décurrents 

Cette division représente des Omphalies à spores 
rosées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

| Feuillets à tranche plus foncée se? 

Feuillets unicolores FE 

Feuillets See bordés de denticules noires; chapeau 

pâle, mais vergeté de noir E. nigrellu. 

nee roses, Re foncés sur la tranche ; chapeau gris- 

E. carneo-grisett. 

He Fe clair, couvert de squames ponctiformes noires 

E. atropuncia. 

Pied ne pesntant pas ( ce Caractères: sus cie 

Feuillets d'un rouge-pourpre E. PRES TS 

Feuillets gris, gris-carné où ou incarnats 

| 
(: 
| 
| 
iT * 
| 
| 
| 

Lei] 

Pied fistuleux 

: Chapeau gris ; feuillets blancs, puis incarnats........ 

E.rhodocylit. 

Chapeau ee feuillets bruns-roux.... EÆ. rusticoides. 

u | 8 

9 

Chapeau livide, mamelonné ; feuillets gris ; ps glabre 

E. culata. vnversronmresse 

Chapeau bleu-noir, ombiliqué ; feuillets ii pied 

floconneux au sommet......... E. Mougeotii. 
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Feuillets serrés, blanchâtres puis incarnats; chapeau 

E. polit gris-livide polita. 
. Feqites FPE pâles, puis __. des bru- 

e ou fuligineu E. eo-rubella. 

Â. ECCILIA NIGRELLA. (E. de 

Chapeau submembraneux, convexe, puis plan, à centre pro- 

fond. déprimé, lég. strié, roux-noirâtre, noirâtre à reflet lilas, 

couvert d’un fibrilleux-soyeux blanc appliqué, ou blanchâtre 
strié de noirâtre, bords enroulés, violets, diam. 10-15%® (à la fin 

il devient écailleux). Feuillets médiocrement nombreux, assez 

r 
Fe ponctué de noir sup., blanc-cotoneux à la base, long. 

2-3 €. 

Habitat : Endroits humides des bois. Eté, automne. 

2. ECCILIA CARNEO-GRISEA, Berkl. (E. carnée-grise.) 

Chapeau membraneux, convexe, ombiliqué, à la fin infundi- 

buliforme, strié, gris-carné, les bords couverts d’une granula- 

tion plus obscure, diam. ? c. environ. Feuillets distants, adnés- 

décurrents, roses, la tranche plus foncée. Pied grêle, lisse, 

luisant, = flexueux, creux au sommet, concolore au chapeau, 

long. 2 

ca : Parmi les feuilles de pins. Automne. 

3. ECCILIA ATROPUNCTA, Fr. (E. pied ponclué de noir.) 

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, MOu, 

cendré ou cendré-brunâtre, les bords roussâtres ou roux-jau- 

nâtre, ridé au centre, diam. 1-2 c. Feuillets peu nombreux, pâles 

ou roussâtres, lavés de carné, épais, veineux. Pied roussâtre 

sup., brunâtre à la base, ténace, Ps AR de points ou 

de petites écailles noires, long. 2 c 

Habitat : Dans les bois de bétree en ps” Automne. 

#. ECCILIA CALOPHYLLA, Fr. (E. à beaux feuillets.) 

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, ombiliqué, 
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lèg. strié, brun-fuligineux, diam. au plus 1 €. Feuilléts décur- 
rents, pourpre rouge. Pied pa atténué, un peu visqueux, 
purpurascent, luisant, long. 1 
Habitat : Sur les troncs here 

5. ECCILIA RHODOCYLIX, Lasch. 

Chapeau membraneux, ombiliqué, pee INC EREE, 
Striolé a l'état humide, floconneux à l’éta , gris. Feuillets 
larges, très-distants, long. décurrents. us blancs, puis 
incarnats. Pied plein, épaissi au sommet, ténace, glabre, cendré. 
Espèce petite 

Habitat : fat le tronc des aulnes. 

6. (f). EccILIA RusTICOÏDES, Gillet. (E. rusticoide.) 

Chapeau membraneux, convexe - ombiliqué, JE glabre, 

hygrophane, brun, isabelle à l'état sec, diam. L c. environ. 
Feuillets distants, épais, décurrents, fourchus, ss sur la 
tranche, bruns-roux. is Lea grêle, concolore. Chair brune. 
Spores grandes, angule 
Habitat : Sur la terre, pa les mousses Autornne. 

7. ECCILIA APICULATA, Fr. (£. apiculée.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprimé, avec, au centre, 

s z pe 
nombreux, gris. Pied fistuleux, égal, glabre, lisse, concolore au 

Chapeau. Espèce petite, ténace 
Habitat : Dans les parties herbeuses des bois. 

8. ECCILIA MOUGEOTI, Fr. (E. de Mougeot.) 

Chapeau presque membraneux, convexe-ombiliqué, puis en 

entonnoir, fibrilleux, soyeux, à la fin écailleux, gris lavé de 

décurrents, lilas-pâle, arête dentelée. Pied grêle, à peine fistu- 

leux, fibrilleux, floconneux au sommet, gris-lilas pâle. 

Habitat : Prés des montagnes, parmi la mousse. Elé, au- 

mne. 



9. (+). ECCILIA POLITA, Fr. (E. polie.) 

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, puis plan et om- 

biliqué, gris-livide, glabre, luisant à l’état sec, strié sur les bords, 

diam. 3-4 c. Feuillets larges, assez nombreux, décurrents, blan- 

châtres, puis blanc-carné. Pied fistuleux, égal, luisant, gris- 

livide, qqf. un peu pruineux au sommet, long. 4-5 c. Odeur 

assez forte, non désagréable. 

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Eté, automne. 

40. (+). ECCILIA GRISEO-RUBELLA, Fr. 
E. gris-rougeâtre.) 

Chapeau membraneux, convexe-ombiliqué, puis plan, strié, 

hygrophane, soyeux-fibrilleux, brunâtre, devenant gris ou blan- 

châtre, diam. 2 c. et plus. Feuillets assez peu nombreux, lég. 

décurrents, blanc-carné. Pied fistuleux, grêle, glabre, plus pâle 

que le chapeau, long. 3-1 c 

Habitat : Sous les sapins. 

Gen. XXIX. CLAUDOPUS, Fr. 

Chapeau excentrique, latéral ou résupiné. Spores rougeâtres. 

Espèces lignicoles ou épiphytes, qaf. terrestres. Pleurotes à 

spores rougeâtres. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Chapeau blanc, tomenteux er à variabilis 
1 ; : : 

Chapeau gris, grisâtre ou gris-rougeâtre............. 

Chapeau membraneux, translucide, subsessile.......- 

g Ù ‘resserre... esse C. translucens. 

et d'abord résupiné, puis réfléchi, non translu- 

“rire blanc-roussâtre, soyeux, versiforme.......-: 

3 C. depluens. 

Chapeau gris-pâle, villeux, réniforme... C. byssisedus. 

1. (Ÿ). czaunorus vamiagiuis, Fr. (C. variable.) 
Agaricus sessilis, Bull. pl. 452, 581, f. 8. 

Chapeau presque membraneux, primitiv. résupiné, st. en 
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forme de petite coupe renversée, dans un Âge avancé réfléchi, 
convexe, arrondi ou échancré à la base, à la fin sinueux, blanc, 
tomenteux, diam. 1-2 c. (il est sessile, dimidié ou pourvu d'un 
pied très-court, latéral et courbé). Feuillets radiants, distants, 
larges, minces, d’abord blancs, puis rougeâtres, roussâtres ou 
ferrugineux (ils convergent vers un point excentrique). Chair 
blanche, très-mince. Espèce petit 
Habitat : Sur le tronc des RU morts, le plus ord. sur les 

branches tombées, en nombre pl. ou m. considérable. 

2. CLAUDOPUS TRANSLUCENS, Fr. (C. transparent.) 

Chapeau membraneux, orbiculaire, pellucide ou demi-trans- 
parent, sessile, étalé, blanc, lég. roussâtre ou fuligineux, muni 
à sa base de poils blancs formant des deux côtés une touffe 
assez remarquable, diam. 1-2 c. environ. Feuillets libres, pâles 
puis lilas, lavés de roussâtre ou brunâtres. Chair nulle ou très- 
mince 

Habitat : Sur les vieux troncs du saule, de l’orme, du peu- 
plier. Midi. 

Ce champignon est comestible et connu, dans le midi, sous 
le nom de Pivoulade du saule 

3. (Ÿ). cLAUDOPUS DEPLUENS. Fr. (C. pleureur.) 

Chapeau presque membraneux, mou, d'abord convexe, puis 

Cule Jatéral qui remplit les fonctions de pied et finit par dispa- 

raître. Chair mince, aqueuse, fragile. 
Habitat : A terre, vieux troncs pourris. Eté, automne. 

4. (+). cLauporus Byssisepus, Fr. (€. byssoïde.) 

Chapeau presque membraneux,d’abord resupiné, puis réfléchi, 
Planiuscule, gris-cendré, couvert d'une yillosité ou d'une prui- 

nosité de même couleur. Feuillets larges, de couleur cendrée, 

puis incarnats-fuligineux. Pied court, latéral, courbé, garni à 

la base de radicules byssoïdes 
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Habitat : Sur les vieilles souches ct les troncs pourris. Au- 

tomne 

c). — Ochrosporées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 Pied présentant une volye à sa base......, LOCELLINA. 
: Pied ne présentant pas de volve à sa base....,...... 

9 Pied re a ou nul CREPIDOTUS. 
3 Pied ce 

Pied orné ss collier membraneux........ Ven LIOTA. 

is . sn as collier he _. âraneeux persis- 

; spores 

co RE A ET 

Pied nu ou muni d’un collier aranéeux pl. ou m. fugace ; 
LA a per TARN 4 CRETE 

CRC 

Feuillets sinués à la base et ord. pl. ou m. adhérents 6 

5 des de décurrents ou adhérents mais non sinués à la 
si 

ue sec, fibrilleux ou soyeux In OCYBE. 
a 

Chapeau glabre et visqueux ou subvisqueux HEBELOMA. 

crane een ou comme réticulés dans le 

jeune âge, se séparant facil. du chapeau.. PAXILLUS-. 

rs “+  psittins pas ces caractères... FLAMMULA. 

Feuillets pl. ou m. décurrents, presque end .… 

UBARI 

T 

8 

De mince, à bords primitiv. infléchis. NAUCORIA. 

9 Dee à bords primitiv. droits et appliqués contre = 

a { Pied cn Hbroux. 15.1; 5 
Pied x ou m. cartilagineux 8 

PE het du “chapeau | bte. 

Fe Pied non séparé du chapeau GALERA. 

Gen. XXX. LOCELLINA, Gillet. (Locellina). 

(Locellus, bourse.) 

Une volve se déchirant au sommet, à base persistante, bulbi- 
forme ; collier aranéeux ; spores fuscescentes. 
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(F). LOCELLINA ALEXANDRI, Gillet. (L. d'Alexandre.) 

Chapeau charnu, mince à la circonférence, convexe, mame- 
lonné, lisse, glabre, visqueux, jaune-alutacé, plus foncé au 
centre, diam. 2-3 c., épiderme épais, facil. séparable (les bords 
sont appendiculés par des filaments nombreux et d’une bellecou- 

un peu épaissi inf, flexueux, blanc ou blanchâtre surtout au 
sommet, strié-fibreux, il oflre à 1 ou 2 c. au-dessous des feuil- 
lets une cortine très-bien marquée et d’un beau roux-cannelle, 
à sa base qui est bulbeuse, se remarque une volve irrégulièr. 
déchirée sur les bords, blanche ou blanchâtre mais se tachant 
assez promptement, comme le pied, de roussâtre sous la pression 
des doigts. Chair blanchâtre, roussâtre sous l'épiderme du cha- 

Peau. Saveur et odeur ne présentant rien de remarquable. Spores 
fuscescentes, oblongue 
Habitat : Dans la ARTE d’Ecouves (Orne), au pied d’un hêtre où 

celte curieuse espèce fut trouvée une seule fois par M. Alexandre 
et moi à la fin d'octobre 1874. 

Gen. XXXI. PHOLIOTA, Fr. (Pholiote). 

(coke, écailles, squames.) 

Volve nulle ; voile universel persistant sur le pied en forme 
de collier membraneux 

Les Pholiotes naissent le plus st. en touffes sur les 
vieilles souches et le bois pourri. On les reconnaît facil. 

au collier qui orne leur pédicule et à la couleur de 

leurs spores qui sont ferrugineuses ou fuscescentes 

ferrugineuses. Elles représentent dans ce groupe les 

” Lépiotes et les Armillaires des Leucosporées. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Plantes muscigènes, c. à d. naissant sur les mousses.. 

Plantes terrestres ; 

Plantes lig nicoles l 

Chapeau strié P. mycenoides. 

GHADCAR HR M ue ser. P. pumila. 

4 

Chapeau non strié.............. 5 
Feuillets adhérents, subdistants : “pied pâle.. P.erebia. 

Feuillets libres, nombreux ; pied ferrugineux.......... 

P. blattaria. 
6 Spores brunes 

: pores ferrugineuses 9 

: Feuillets arqués-décurrents..........,............. 1 
Feuillets on. arrondis à la base 
Chapeat jaune... ee ephaloroiorpld; 

7 | Chapeau rest feuillets réunis par Ne Véineg... see 

P mars 

Pied plots: dar és ni RÉF AUre 

e { Pied rame au moins à la fin........... P. ni. 

9 Pied — P. togularis. 

ied p 10 

10 it argillacés P. caperata. 

Feuillets en ou jaune-orangé 11 

Pied éga P. aurea. 

H Pied bulbeux . P., Secretani. 

ras toujours couleur de cannelle : chape ar 

tte primitiv. pàles, puis roussâtres, RER etre 

ré olivâtres ou argillacés ; chapeau non hygrophane. 1 

Feuillets primitiv. ET puis fauves ou Es ; 
Fr ygr. 28 

Chapeau strié au moins à 60; FAR 
13 

Chapeau non strié 

ti Feuillets étroits, nombreux............ P. marginata. 

Feuillets larges, ie tres (partie).. P. unicolor. 

15 { Pied toujours plein P. paxillus. 

Pied fistuleux ou le devenant 16 
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16 Pied glabre (partie) P. unicolor. 
Pied villeux ous ule 17 
Chapeau couleur a var pl. ou m. foncée........ 

17 P, dr 
| Chapeau jaune ou flave 

HR adnés-décurrents ; chapeau flave; pied ee 

«| ple P, phalerata. 
reel sue uses jaune ou ochracé ; pied tou- 

fistule P. mustellina. 
hrs g es et creyassé aréolé 20 

19 \ Chapeau à re pl. ou m. floconneuse, squamuleuse 
ou écailleus 24 

Pied terminé à sa base Le un prolongement radiciforme ; 
20 | Odeur d'amende am P, radicos 

Pied non radiqueux 2 

91 Collier situé sous les feuillets P. luxurians. 
ied pl. ou m. distants des feuillets............... 

Pied pl. ou m. squamuleux ; chapeau lég. visqueux. 

22 | P. cyli iniraces. 
Pied g 93 

rs RL feuillets adnés-arrondis. P. pudica. 

23 Chapeau ruguleux ou crevassé-aréolé ; fuitets nee 

par une petite dent 
a | Chapeau pie ou m. visqueux ‘ js 

Chapeau se 26 

Chapeau lave couvert d’écailles plus pâles et . 

Chair blanch P.c a. 
25 a 
= Chapeau RTS couvert d' ns a 

ées. Chair jaunâtre à la fin........... vella. 

nn court, bulbeux, radicant; es anche ou 

26 jaunâtre. queue forte, acide... .. P. heteroclita. 

| Pied non bulb 27 

Chapeau anne ferrugineux, couvert d'écailles 

squarreuses plus obscures P. squarrosa. 

2 | Chapeau ee te couvert de squames laineuses 

lus pâles P. destruens. 

Chapeau pl. ou m. visqueux 
” { Chapeau sec nisorrtese ee | 
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ee sen ; Chapeau et pied couverts d’écailles fe 
P. adi 

29 Pr lrginous chapeau et pied couverts d” me 

P. Lucifer. appliq 

Pied db espèce peti P. tuberculosa. 

30 © Pied D hs ventru, RME P spectabilis 

Pied grêle, 6 

Feuillets Lis au moins à la fin, chair blane-jaunatre 

P. curvipes. 31 
Feuillets jaunes ; chair jaune P. Re 

1. (+). PHOLIOTA MYCENOÏDES, Fr. (P. mycénoïde.) 

Chapeau membraneux, campanulé, puis convexe et plan, 

brun-rouge clair, plus obscur au centre et transparent comme 

de la cire lorsqu'il est humide, fauve-pâle ou jaunâtre étant 

sec, luisant, glabre, strié, hygrophane, diam. 1-2 c. environ. 

Feuillets jaunâtres, puis bruns ou TR blanchâtres sur 

les bords, assez peu nombreux, plans, arqués, décurrents par 

une a dent. Pied grêle, filiforme, fistuleux re glabre, 

fauv rouillé. Collier petit, entier, situé à envir n 6" des 
roothists, bed rabattu ou redressé, fugace. de assez 

bonne. 

abitat : Parmi les mousses, dans les marais tourbeux, ord. 

solitaire. Eté, automne, hiver 

2. PHOLIOTA PUMILA, Fr. (P. petute.) 

Chapeau Fe charnu, re érgene obtus, lisse, jaune- 
ochraté, diam. 5-8"*, Feuillets nombreux, larges, adhérents, 

pâles ou Miiires ee Et fistuleux, fibrilleux. Collier en 
forme d’anneau et fugac 

Habitat : Dans les usé couverts de mousses. Automne. 

3. PHOLIOTA EREBIA, Fr. (P. érébie.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, strié sur les bords, 

sé u visqueux, qqf. ruguleux, hygrophane, jaunâtre 

ou jaune-argillacé quand il est sec, diam. 2 c. environ. ra 

assez peu nombreux, adhérents, pâles, puis de couleur de 
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nelle sale. Pied creux, égal, sa strié ainsi que le collier qui 
est réfléchi. Espèce assez fragi 
Habitat : Dans les lieux tons des forêts, en groupes. 

4. PHOLIOTA BLATTARIA, Fr. (P. des mites.) 

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis bientôt plan, un 

lé 

libres, couleur de cannelle ou orangé-clair. Pied blane, soyeux, 
fistuleux, égal, droit, long de environ 3 c. Collier réfléchi, blanc, 
entier et strié sup., placé au bas du pied. Chair rousse. 
es petite, élégan 
Habitat : Bans les mea les lieux cultivés, les prairies. Au- 

tomne. Solitaire ou en groupes 

5. (Ÿ). PHOLIOTA SPHALEROMORPHA, Fr. 

(P. sphaléromorphe.) 

Agaricus sphaleromorphus, Bull. pl. 540, f. 1. 

Chapeau charnu, d’abord hémisphérique, puis convexe-plan, 
lisse, glabre, blanc où blanchâtre, très lég. bistré, surtout au 
centre, diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, assez larges, arqués, 

c. Collie J ue ample, membraneux, distant. 
Chair peu tes blane 
Habitat : Sur la terre, es les endroits humides des bois, s0- 

litaire. Eté, automne 

6. PHOLIOTA PHRAGMATOPHYLLA, de Guern. 

(P. phragmatophylle.) 

Chapeau charnu, convexe, larg. mamelonné et déprimé autour 

du mamelon, bords minces, primitiv. recourbés en dedans, puis 

rents, d'abord blanc-sale puis bruns-ferrugineux. Pied brunâ- 

28 
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tre, squamuleux, égal, long 2-3 c., épaiss. 1 c. environ. Collier 

persistant, blanchâtre, membraneux. Chair blanchâtre, celle du 

pied se confondant avec celle du chapeau. Spores d’un brun- 

ferrugineux. 

Habitat : Cette espèce a été trouvée en été, sur la terre, au 

pied des arbres, dans l’ilot de Kanroux, par M. de Guernisac. 

Le dessin que nous en donnons est tiré de la collection de ce 

savant fungiste. 

7. PHOLIOTA DURA, Fr. (P, dure.) 

Chapeau charnu, assez compacte, convexe, puis plan, glabre, 

à la fin crevassé-aréolé, surtout au centre, blanc-jaunâtre ou 

roussâtre, diam. 2-1 c. Feuillets nombreux, ventrus, adhérents 

et même st. décurrents par une petite dent ou une strie, livides, 

puis bruns ou ferrugineux. Pied plein, dur, fibreux ext., un 

peu épaissi et farineux au sommet, insensibl. renflé el lég. 

courbé dans sa partie inférieure, blanc, un peu roussâtre dans 

le bas, long de 2-3 e. Collier blanc, tombant. Chair blanche, 

compacte 

Habilat : Dans les jardins, dans les serres. Printemps, été. 

8. (+). PHOLIOTA PRœcOx, Fr. (P. précoce.) 

Chapeau charne, convexe, puis plan, obtus.mamelonné, lisse, 

pl. ou m. glabre, blanc, teinté de jaunâtre surtout au centre, 

humide et même lég, visqueux en temps de pluie, diam. 4-5 C. 

Feuillets nombreux, arrondis, adhérents, fin. crénelés dans la 

jeunesse, d'abord pâles, puisgrisâtres, enfin brunâtres-pâles ou 

diam. du chapeau. Collier petit, étalé, blanc, très-fugace, larg. 

strié sup. et à bord frangé. Chair molle, blanche. Odeur douce. 

Saveur nulle. 

Habitat : Parmi le gazon, le long des chemins, dans les jar- 

dins. Printemps, été. 
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9. (+). PHOLIOTA TocuLaRIs, Fr. (P. en loge.) 

Agaricus togularis, Bull. pl. 595, f. 2. 

Chapeau peu charnu, convexe-campanulé, puis plan, lisse, 

clair, luisant, diam. LE c. Fenillets nombreux, arrondis Lo 

neux, réfléchi, strié sup., fugace. Chair peu épaisse, ferme et 
blanche. Odeur et saveur insignifiantes. 

Chapeau rage lavé de rouge; feuillets carnés; pied jaune-sale ; 
anneau très-fugac .V. Dun re Kx. 

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées, le plus st. soli- 
taire. Eté, automne. 

10. (f). PHOLIOTA CAPERATA, Fr. (P. ridée.) 

Chapeau charnu, ovoïde, puis étalé, obtus, jaune abricot, le 

Ou jaune d’ocre foncé. Pied plein, solide, cylindrique, droit ou 
lég. courbé, blanc (au-dessus du collier, il est chargé de fines 
Peluchures blanchâtres ou jaunâtres), long. 6-8 c., épaiss. 6-10"? 
Collier Mmembraneux, blanc, appliqué et oblique, placé un peu 
au-dessus de la moitié : la longueur du pédicule. Chair blan- 
Che. Odeur peu agréabl 
Habitat : Cette belle aa croît dans les Es de chênes ou 

de hêtres, isolée ou en petite société. Eté, autom 

11. PHOLIOTA AUREA, Fr. (P. dorée.) 

hapeau charnu, mou, convexe, obtus, roux-doré, com € 

nn. pulvérulent ou couvert de légères squames es 

diam. 3-4 e. Feuillets nombreux, ventrus, presque libres, 
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d’abord jaune-pâle, puis ferrugineux. Pied plein, glabre, lisse, 

presque égal, roux, st, courbé à sa partie inférieure, long. 

c. Collier étroit, se assez fugace. Chair molle, jaune ou jau- 

nâtre 

Ha bitati: Parmi les graminées, en touffes, solitaire ou subces- 

piteux. Automne 

12. PHOLIOTA SECRETANI, Fr. (P de Secretan.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, d’un jaune d’or, cou- 

vert de squamules plus obscures appliquées, diam. 2-3 c. Feuil- 

lets nombreux, minces, adhérents, d’abord d'un jaune-d'or, 

puis orangés. Pied solide, bulbeux, squamuleux, floconneux 

au-dessous du collier, il est jaune et sa longueur égale à peu 

près le diam. du chapeau. Collier petit, blanchâtre puis bru- 

nâtre. Chair jaune, compacte. 

Habitat : Dans les sapinières des montagnes, parmi les grami- 
nées. Automne. 

13. PHOLIOTA MARGINATA, Fr. (P. marginée.) 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis étalé, glabre, hygro- 
phane, strié, jaune foncé, couleur de cire su de cannelle foncée, 
diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, adnés, étroits, concolores au 

Chapeau. Pied fistuleux, mou, pruineux au dessus du collier, 

cannelle, plus foncé à la base qui est couverte comme d'u 
velouté blanc. Collier petit, irrégulier, Se puis bru- 

nâtre, fugace ; Chair concolore au chapeau. 
Habitat : Sur le tronc et les aiguilles des pins, solitaire ou 

aggrégé. 

44. (Ÿ). pHoLiora uNiIcoLoR, Fr. (P. unicolore.) 

Agaricus æilophilus, Bull. pl. 530, £. 2. 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis convexe, lég. mameë- 

le, égal ou à peu près, d'abord plein, puis fistuleux, presque 

glabre, concolore au chapeau mais plus pâle, long. 2-à C: 
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Collier mince, petit, entier, fugace. Chair roussâtre ou légèr. 
bistrée. 

Habitat : Sur les troncs des arbres morts, les rameaux tombés 
à terre, en pelites touffes. Automne 

45, (f). PHOLIOTA PAxILLUS, Fr. (P. pieu.) 
Agaricus annularius, Bull. pl 543, f. Q. 

Chapeau charnu, convexe-mamelonné, puis éfalé, lisse, 
humide, cannelle-fauve es vieillissant il se déprime autour du 

_mamelon), diam. 6-10 c. environ. Feuillets nombreux, larges, 
aigus aux deux ete ue concolores au chapeau. 
Pied plein, fort, droit, un peu atténué de bas en haut, glabre, 
fibreux, couleur de cannelle, jaune où un peu moins foncé 

SUP., Sa long. égale au moins celle du diam. du chapeau. Col- 
lier étroit, étalé, blanchâtre et persistant. Chair blanche, com- 

Habitat : Sur le tronc et au pied des arbres. Automne. 
Il n’incommode, dit Paulet, ni les hommes ni les animaux. 

16. (F). PHoLIOTA MUTABILIS, Fr. (P. changeante.) 
Agaricus annularius, Bull. pl. 543, £. 0, p.r. 

Chapeau peu charnu, mince sur les bords qui sont comme 
huilés à l'état humide, convexe, puis aplati, presque toujours 
obtus. mamelonné, giabre, lisse, cannelle pâle ou jaune-cannelle, 
diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, adnés-décurrents, larges, con- 
colores au chapeau, mais un peu plus pâles. Pied grêle, ténace, 

plein, puis fistuleux, un peu épaissi À base, qqf. courbé, pâle 
au-dessus du collier, brunâtre et couvert au-dessous d'écailles 

fugace. Chair blanche ou nuancée de jaune-pâle. Odeur assez 

forte, peu agréable. 
Sur le tronc des arbres, en groupes. re étr, 

autom 

ME PHOLIOTA PHALERATA, Fr. (P. ornée.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, hygrophane, jaune- 

Päle, glabre bien que couvert d'écailles superficielles pâles, 
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minces et caduques, ns 5-6 c. Feuillets nombreux, adnés- 
décurrents, pâles, puis couleur de cannelle. Pied grêle, plein, 
puis creux, ui jaunâtre-pâle, recouvert de très-fines 

. écailles caduques concolores. long. 6-8 c., épaiss. 5-6“%. Collier 

Habitat : Sur les troncs, les aiguilles de pins. Eté. 

18. PHOLIOTA MUSTELLINA, Fr. (P. ochrucée.) 

Chapeau peu charnu, campanulé-convexe, lisse, glabre, sec, 

dessus du sa épaissi et blanc-villeux à la base. Collier 

réfléchi, blan 

Habitat : … le bois des pins. Solitaire. Eté, automne. 

19. (+). PHOLIOTA RADICOSA, Fr. (P. radiqueuse.) 

Agaricus radicosus, Bull. pl. 160. 

Ci charnu, d’abord De ensuite convexe, puis étalé, 

peu mamelonné, blanchâtre, café au lait ou d’un jaune 

SR lég. satiné et couvert % mêches triangulaires appli- 

quées, rousses, brunes ou Aer dans la jeunesse 

sa surface est lisse et un peu visqueuse, diam. 7-9 c. et plus. 

Feuillets nombreux, un peu adhérents, puis libres, ventrus, 

ai 

cendré ; sa base est terminée par un prolongement conique 

radiciforme de couleur bistrée, long. 5-8 c. Collier large, mem 

raneux, ascendant, persistant. Chair blanche, ferme, très- 

épaisse. Odeur assez z forte rappelant celle de l'amande amère- 

re. 

Habitat : Au pied des arbres, dans les bois, solitaire ou en 

groupes. Eté, automne 

Paulet assure que ce champignon ne cause aucun dérange” 

ment aux animaux. 
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20. PHOLIOTA LUXURIANS, Fr. (P. luxuriante.) 

Chapeau charnu, convexe, puis dilaté, st. fendu en rayon- 
nant. obtus. mamelonné, soyeux, puis couvert de petites 
écailles ou squamules, blanc-jaunâtre, lavé de carné, brun à la 
fin, diam. 6-8 ce. Feuillels nombreux, aigus au sommet, arqués. 
adhérents ou plutôt décurrents par la pointe, d’un gris rougeâtre 
sale, puis bruns. Pied plein, rigide, fibreux, glabre, un 22e 
aiténué de bas en haut, grisâtre, puis roussâtre, long. 7-8 
Collier blanc, pe situé tout-à-fait à la partie supérieure à 
pédicule, c.-à-d. sous les feuillets. Chair blanche, mollasse. 
Saveur d' abord agr ere puis âcre. 

Habitat : Sur le tronc et au pied des chênes. Automne. 
Paulet dit avoir essayé plusieurs fois ce champignon sur des 

animaux qui n’en ont point été indisposés. 

21. (f). PHOLIOTA cyLINDRACEA, Fr. (P. cylindracée.) 

Chapeau charnu, convexe, lisse, st. irrégulier, les bords 

repliés en dessous, blanc-sale ou un peu roussâtre, le centre 

_. foncé, les bords ord. blancs ou blanchâtres, subvisqueux, 

. 6-8 c. Feuillets nombreux, adhérents ou même un peu 

. blanchâtres,puis d’un gris-carné lavé de ferrugineux. 

Pied plein, cylindrique, égal ou un peu renflé à la base, pl. ou 
M. courbé et parfois tordu, blanchäâtre, lég. nr A long. 

6-10 c. Chair blanche. Saveur de champi ignon 

Pied atténué du sommet à la base. 

Habitat : Sur les vieux troncs des saules et des peupliers. 

en touffes. Printemps, automne. 

La chair de ce champignon est délicate, aussi est-il assez 

fréquemment mangé dans le midi. Il est vulgairement désigné 

sous les noms de Pivoulade, Piboulade, Sauxzenado, elc. 

22. (+). pHoriotA pupica, Fr. (P. pudique.) 

. V. attenuata. 

Agaricus pudicus, Bull. pl. 597, £ 2. 

Chapeau charnu, d’abord globuleux ou ovoïde, puis convexe, 
enfin étalé, obtus. mamelonné, lisse, doux aû toucher, glabre, 

sec, sa couleur est blanchâtre, teintée au centre de brunâtre 
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pâle, diam. 6-8 c. Feuillets assez nombreux, larges, ventrus, 

adnés-décurrents, d’abord blanchâtres, puis d’un fauve pl. ou 

m. foncé. Pied plein, allongé, droit ou courbé à la base, fibreux, 

d'un Er presque égal, bien qu’un peu atténué de bas en 

haut pi. ou m. excentrique, long. 5-8 c. Collier blane, 

large. ra non strié et persistant. Saveur, odeur nulles. 

Chapeau blanc. Du =, 14 . alba. 

Chapeau roux ou Seti. at de cu 

Habitat : Dans les bois, sur les vieux troncs et au pied des 

arbres, souvent solitaires. Eté, automne. 

Cette espèce. sans effet sur les animaux, est régardée comme 

comestible. 

23. PHOLIOTA ŒGERITA, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, le centre un peu sail- 

lant, les bords relevés à la fin, lisse, un peu soyeux, sec, sujet 

à se gercer-crevasser, blanchâtre ou blanc-grisâtre, ou bien 

5-8 c. Fe 

base qui adhère à l'aide d’une petite dent, puis décurrents, 
d’abord blanchâtres, à la fin brunâtres ou bistrés. Pied ferme, 
cylindrique, plein, glabre, blanc. Collier blanc, persistant. Chair 

blanche. Odeur et saveur agréab 

ETS DCR + à 
Plante roussâtre. . . ,. . à PR ei Ve hole 

Habitat : Sur les peupliers, en groupes qgf. très-nombreux. 

Automne 

Ce champignon est excellent. 

2h. PHOLIOTA COMOSA, Fr. (P. chevelue.) 

Chapeau charnu, convexe, obtus, visqueux, de couleur fauve, 

couvert d'écailles superficielles, floconneuses, plus pâles et 
caduques. Feuillets très entiers, adnés-décurrents, blancs, puis 
fuscescents-argillacés. Pied plein, creux à la fin, un peu bul- 
beux, blanc, st. courbé. Collier blane, ps fugace. Chair 

blanche, ns mpacte, dure, surtout é 
Habitat : Sur le tronc des hêtres, sea fes A automne. 
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25. (). PHOLIOTA AURVELLA, Fr. ( P. rouillée. ) 

Chapeau charnu, campanulé, puis convexe, le centre relevé, 
à la fin déprimé, humide ou légèrement visqueux, jaune-pâle 
pl.ou m. ferrugineux, couvert d'écailles floconneuses brunâtres 
et appliquées excepté sur les bords qui sont floconneux-fibril- 
leux, diam. 6-8 ec. Feuillets nombreux, sinués à la base, adhé- 
rents, blancs, puis jaune paille, es ns et à la fin 
brunâtres. Pied plein, un peu épaissi inf. bla nie sale, 
couvert de flocons ferrugineux, Vi en longue mais 
toujours plus long que le diam. du chapeau. Collier tait 
floconneux membranneux. Chair blanche dans le jeune âge, 
jaunâtre dans l’âge adulte. Odeur à peu près nulle. Saveur 
amère. 

J 
rs denis ité cot t d'écaill t esse MI PSE 

11 ee : 2 + 1 1 

davantage du taire: Han Se ii UE Y. Pilaneitéèn: 

Habitat : Au pied des arbres et surtout des saules, en touffes. 
Automne. 

26. PHOLIOTA HETEROCLITA, Fr. (P. hétéroclite.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, puis étalé, très- 
obtus ou comme tronqué au sommet, sec, (il devienivisqueux en 
Veillissant), blanchâtre ou jaunâtre, taché de squames éparses, 

larges et appliquées ou par fois lisse, diam. 5-6 c. Feuillets 
r 

Court, dur, bulbeux, radiqueux, fibrilleux, blanc. Collier blanc, 
fibrilleux, adhérent à-la marge. Chair blanche, ferme, jaune à 
la base du pédicule. odeur fortement acide. 

Habitat : Sur le tronc des bouleaux, solitaire. Elé, automne. 

27. (+). PHOLIOTA SQUARROSA, (P.-squarreuse.) 

Agaricus squamosus, Bull. pl. 266. — Agaricus floccosus, Schef. 

Chapeau charnu, d'abord arrondi ou globuleux, puis con- 

vexe, oblus, enfin plat et à peine omboné, see, pâle, fauve- 
Clair où jaune safrané-ferrugineux , presque entièrement 
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recouvert de nombreuses écailles brunes, frangées et redressées, 

iam. 5-10 c. et plus. Keuillets nombreux, étroits, pâles étant 

jeunes, puis olivâtres et enfin ferrugineux, aigus au sommet, 

arrondis à la base et adhérents par une petite dent. Pied plein, 

robuste, atténué et un peu courbé inf., blanc-jaunâtre et lisse 

au-dessus du collier, concolore au chapeau et hérissé, au-des- 

sous, d’écailles brunes et réfléchies, long. 6-10 c. Collier près 

du chapeau, floconneux, c’est à dire formé d’écailles serrées 

les unes contre les autres, également brunes ou jaune orangé 

foncé. Odeur assez forte. Chair jaune, compacte dans la jeu- 

nesse. Saveur nulle ou léz. Le n{e. 

Chapeau obtus, pä] k ,rapprochées V. Mulleri 

Chapeau o chu, Jeune couvert de squames et de _—. ie 

couleur de cannelle 5 . Ferruculosa. 

Chapeau surmonté d’un oi BETA dé vie ; Refiexa 

Habitat : Dans les bois, à la base et sur la racine des arbres 

Pa He en touifes de 3, 4, 5 individus. Automne. 

28. PHOLIOTA DESTRUENS, Fr. (P. destructrice.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, les bords repliés en 

ja 

adhérents ou décurrents par une strie, de couleur de cannelle 

pâle, puis cannelle brunâtre. Pied cylindrique, solide, à atténué 

sup., blanc, luisant, couvert de squames étroites, appliquées, 

long. 10-12 c. Chair blanche. Odeur nulle. 

Re Sur le tronc des ii ord. en groupes. Au- 
tom 

|. PHOLIOTA ADIPOSA, Fr. (P. vigoureuse.) 

bapeau charnu, convexe-plan, obtus, jaune, visqueux, COU- 

vert d’écailles superficielles plus obscures et disposés d'uné 
manière concentrique, diam. 8-10 c. et plus. Feuillets larges, 

adhérents, jaunes, puis ferrugineux. Pied plein, un peu bul- 

beux, jaune, glutineux et garni de squames semblables à Le 

apeau. Chair compacte. Espèce très-grande. 

Habitat : Sur le tronc des bhêtres languissanis où nouvelle- 

ment abattus. Automne. 



— 443 — 

30. PHOLIOTA LUCIFER, Lasch. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, à la fin mamelonné, 
visqueux, jaune. couvert d'écailles irrégulières, fauves, appli- 
qués, diam. 4-5 ©. Feuillets nombreux, émarginés, étroits, cré- 
nelés, jaunes, puis ferrugineux. Pied plein. égal, jaune-clair, 
pâle au sommet, ferrugineux inf. et couvert d'écsilles rouillées. 
Collier distant, fibrilleux ou squamuleux. Chair di ferru- 
gineuse à la base du pied. Inodore. 
Habitat : Surles troncs cariés, les rameaux, etc. Automne. 

31. PHOLIOTA TUBERCULOSA, Fr. (P. tuberculeuse.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, obtus, sec, jaune 
Ou fauve-jaunâtre, couvert nn appliquées. Feuillets 

abitat : si l’'épiderme des bouleaux qu'il soulève. 

32, (+). PHOLIOTA SPECTABILIS, Fr. (P. remarquable.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan, jaune doré 

Ou fauve, lisse et comme luisant, plus pâle étant adulte, recou- 

vert alors de squames ou fibres écailleuses, soyeuses, apprimées, 

devenant à la fin brunâtres ou brun-rougeûtre, diam. 8-14 c. 

doré, comme strié, pruineux-farineux au dessus du collier, 

près le diam. du chapeau. Collier membraneux, jaune ou fer- 

rugineux, situé à 1 e. environ des feuillets. Chair jaune clair. 

Odeur douce. Saveur lég. amère. 

Habitat : Dans les bois, sur les troncs du chêne, st en 

groupes de plusieurs individus. Eté, automne. 
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33. PHOLIOTA CURVIPES, Fr. (P. pied courbé.) 

Chapeau subcharnu, convexe, puis plan, ténace, jaune fauve 

u 

larges, blanc-jaunâtre, puis fauves, les bords blancs et crénelés 

à la fin. Pied cylindracé, mince, pl. ou m. courbé, lég. atténué 

inf., fibrilleux et comme squamuleux, jaune ou jaunâtre, long. 

4-5 c. Anneau jaune pâle, floconneux. fugace. Chair blanc-jau- 

nâtre. Odeur nulle. Saveur mucilagineuse. 
Habitat : Sur les brindilles, le bois mort. Eté, automne. 

34. PHOLIOTA MURICATA, Fr. (P. timide.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis convexe et plan, St, 

n 

peu courbé ou flexueux, plein, puis fistuleux, écailleux-fibril- 

leux, je puis brunâtre à la base, long. 4-5 c. Collier 

étroit, pl. m. écailleux-floconneux, fugace. Chair sé 

odeur . Fe lég. nauséabonde. 

Habitat : Sur les vieux troncs des hôtres et le bois pourri, 

en touffes. Automne 

Gen. XXXII. CORTINARIUS, Fr. (Cortinarre.) 

(Cortina, tapisserie ; allusion à la contexture du collier 

qui est arachnoïde.) 

Chapeau pl. ou m. charnu, très-st. continu avec Île pied ; 

feuillets membraneux, persistants, ne noircissant pas, mais se 

décolorant ou changeant pl. ou m. de couleur, €. à d. devenant 

pulvérulents ou de couleur de cannelle par la chûte des spores. 

recouverts, dans le jeune âge, d'une membrane incomplète 

(cortine) laissany sur le pied st. tuméfé à la base, des débris 

ou un collier aranéeux. Spores ochracées ; trame floconneuse. 

On connait peu les propriétés alimentaires des Cortinaires 

dont le nombre est très-grand. On n’en signale point de véné- 
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neux. L'amertume de quelques espèces semble cependant 
devoir les faire regarder comme suspects 

Les Cortinaires ont assez de ressemblance avec les Pratelles 
qui se distinguent facil. en ce que leurs feuillets noircissent, 
ce qui n'a pas lieu dans les Cortinaires. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

1 Chapeau visqueux, au moins cn temps humide... 2 
Chapeau non visqueux 5? 

9 Pied et cortine visqueux (myxacium) 3 
Pied et cortine secs (Phlegmacium)................... 13 
Pied recouvert d’une gaîne indiéiiré ord. floconneuse 

3 t 4 
Pied dépourvu de gaîne floconueuse inférieure... 

Chapeau plissé, rugueux ou strié, au moins sur les 
4 POP SN SR Re RAA 5 

Chapeau à marge nue 
Chapeau à marge plissée-rugueuse C. elatior 

ot 
Chapeau à marge striée C. mucifluus. 

Pied grêle, (4-6"* de re creux à la fin. C. grallipes. 
Pied toujours plein, ord. épa 7 
Pied écailleux C. collinilus. 

Pied lis C. mucosus. 

Phil, d’abord blanchâtres, puis argillacés-cannelle. 9 

Feuillets d'abord azurés, violacés, puis argillacés-can- 

nelle 10 

[eo] 

Ci 

Feuillets primitiv. ochracés ou couleur de cannelle. 11 

Ci 9 Feuillets serrés, étroits nilidus. 

Feuillets distants, serrulés C. liquidus. 

LÉ très-entiers, gris-argillacés à arête violacée, 

eau violacé C. Salor. 
ml © 
un dentelés, ae puis Alan va 

chapeau jaune ou fau delibu 

Odeur et saveur amère ; sé plein... À vibratilis. 

Odeur et saveur non amères; pied creux au moins à la hi es 

12 

Chapeau grisâtre cu brun-livide..,..... stillatilius. 

Chapeau jaunâtre ou jaune paille “ms nm pluvius. 
bond Lo 

œ 

es, LL, de, ds, CT Re LT, 
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Pied charnu terminé inf. par un bulbe marginé ; cortine 
inférieure 14 

Pied ne présentant pas de bulbe marginé à sa base. 29 
Feuillets olivacés 15 
das = jaunes, jaunâtres, puis brunâtres ou ferru- 

18 
rire d’abord PRREN bleus ou violets, puis can- 

nelle ou ferrugin 23 
Feuillets blancs, on Rates ou cannelle 28 
Marge du chapeau striée, au moins à la fin. C. scaurus. 

. 16 

Pied blanchâtre ou pâle; feuillets d'abord pl. ou m. 

teintés de violet; chair violette, puis blanche... 

C. herpelicus. 

Pied verdâtre ou jaune verdâtre ; feuillets olivacés ou 

jaune-olivacé ; chair verdàtre ou jaunâtre........ 17 

Chapeau glabre ; feuillets émarginés à la base.......... 

C. rufoolivaceus. 

Rue tigré-maculé ; feuillets arrondis à la base..... : 

C. prasinus. 

He blanche 

Chair re jaunâtre ou roussâtre au moins à " cir- 

CONSO CR Se ae ae 20 

Chair Rae chapeau jaune sale ou une uni- 

colore ; pied plein C. turbinatus. 

Chair dure, ferme ; chapeau HSE ou _. au 

centre ;pied comme creux à la fin... C. corrosus 

Feuillets devenant fauves ou sers 

see prenant à la fin une teinte veriitrs.e ou à où 

Feuillets émarginés à la base C. fulgens. 
Feuillets arrondis...... ’ C. fulmineus. 

Chapeau lisse, glabre, fauve ou rouge cuivre clair..-.-- 
C. elega antior. 

Chapeau jaune olivâtre clair, couvert au centre de 

petites a brunes ou brunâtres. C. orichalceus. 

Chair blan 24 

Chair pl. ou m. bleuâtre ou violacée au moins ns à a 

cassure 

Chair jaunâtre ou devenant jaunâtre................ 26 
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{ Feuillets Less ou dentelés. €. gts dt" 
24 | Feuillets bleus. très-ent C. pansa 

Chair et pe ie se À tbten: de pourpre-noir... 

95 C. purpurascens. 

Chair et feuillets froissés ne ongeins pas ir couleur. 
jadis rulescens. 

j Chair montrant une ligne violette ee de Loue : 
26 €. 

Non. 

di Daphus. 

27 
Chapeau très-glabre brun-rouge, marge jaunâtre....... 

C. arquatus. 
CHspest écailleux-floconneux et marqué st. autour de 

la marge d’un zône élevé noirâtre....…. C. glaucopus. 
Feuillets serrnlés, Ken émarginés. C. 
Feuillets crispés. subdistant napus. 

charnu, en massue, à crie paraissant scans 

Pied égal ou à peu es ge, cartilagineux . à 
cortine tenue e{ inférieu 13 

Feuillets olivacés 31 
Feuillets jaunes, cannelle ou ferrugineux 
Feuillets violacés ou purpurins, à la fin cannelle... 5 
Feuillets d’abord blanchâtres ou de puis 

39 

Chair blanche ou blanchâtre 
‘ Feuillets nombreux, larges, très-entiers ; nee bistré 

jaunâtre avec st. à la fin une zône brune à la marge ; 
chair blanchâtre rie infractus. 

Feuillets nombreux, minces, éraillés : Fée olivacé, 

jaunâtre sur les bords ; chair ferme, bla 
halirus. 

Feuillets pas crispés ; chapeau . ou olivacé 

ligin C. anfractus. 

Chair, au au celle du pied, jaune desoufre C. Pre 

Chair bla 

Feuillets et serrulés ; chapeau jaune 

C. vitellinopes. 

Feuillets nombreux, entiers; chapeau latacé, disque 

plus obscur C. latus 

\ illacé : 
31 Chair jaune-ochracé C. jasmineus. 

32 
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Chair blanc-jaunâtre | C. spadiceus. 

Chair blanche ou pl. ou m. lavée de lilas ou de bleu- 
âtre 36 

Feuillets très-entiers 

Feuillels à arrête pl. ou m. crênelée ou inégale... 3 

Chair ns feuillets d'abord violet-pourpré ; cha- 

u fauve rouillé lus. 

[ae oo 

peau 
37 ) Chair ti: certe d'abord bleus : chapeau 

urpurin grisâtre ou jaunâtre............ C. larqus. 

Chapeau glabre, brun ee ou alutacé.. C. cyanopus. 
Chapeau fauve-rouillé, à marge violacée-tomenteuse.. 

st A sétilois 

Fenillets trés-entiors s 5 EN Re 40 

Feuillets Vs ou m. denticulés sur les bords........ 4 

Chapeau C. tri nn 

Chapeau testé forragineux les bords bleuûtres.. 

C. balte Gus. 

8 

rs © 

Feuillets d’abord d’un blanc-bleuâtre.... €. claricolor. 

Feuillets ne présentant jamais cette teinte.......... 42 

Feuillets nombreux ; chapeau jaune ochracé. C. turmalis* 

j 

{ 

= bd 

ES © Feuillets assez peu nombreux; chapeau alutacé ou pâle. 
C. sebaceus 

Feuillets pl. ou m. teintés d’olivacé ; saveur re SE 

C. olivastens. 

Feuillets ochracés, fauves ou ferrugineux........-: #4 

Feuillets violacis, purpurascents ou incarnals.....: 4 

Feuillets d'abord blancs, Sa argillacés ou canne 

MAO LATIN Afin di 4,0 NEUTRE tous 

Feuillets très-nombreux, étroits, d’un beau jaune es 

C. intentus. 

 . moins nombreux, as larges, cantolle ou a 

ug ss... 

Pied . abbé médulleuse séparée par une  Jigne cornée 

45 plus obscur ; chapeau sillonné à la severe Fo. 

. dira 

dass et chapeau ne présentant pas ces cr. 

tinus. 

So Due lilacin au sommet: 6: ris 

F Pied c C. croceocæruleus. 

À pied ets A 

tops, 

46 
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Chapeau blanchâtre, couvert à la fin de dr brunes 
CORCPNIPIQUES:;::srecsssrsieressi oo aculosus 

Chapeau ou livide. C. Draps. 
| Chapeau jaun . decolorans. 
Saveur très-âcre 50 
Saveur douce ou à a. âvre 5 
Pied creux ; feuillets nombreux C: hr a 
Pied plein ; feuillets Paré austicus. 
Chapeau couvert d’une glutinosité ner Fee 

. cumatilis. 

nn [e+] 

ape blanchâtre, argillacé, plus obscur au centre. 
C° Mlrcus. 

Chapeau sec, non hygrophane 53 

Chapeau hygrophane, glabre 94 

Pied charnu, subbulbeux ; d 

® 

Mae : (In oloma) 

Pied — rigide, minee, non bulbeux. Chapeau subsé- 
(dermocybe) TE 

5 

ns 

“ 

{ Puiltets primitiv. blancs ou blanchâtres.. 
\ Feuillets primitiv. violets ou violacés; voile et 2 

\ 

{ 

concolores 54 
Feuilleis ochracés, rougeâtres ou cannelle; voile con- 

colore 63 

Feuillets bruns ou olivâtre obscur, ainsi que le voile. 68 

Chapeau marron pl. ou m. lavé de violacé. €. prœæstan 

Chapeau de couleur claire 

Chapeau jaunâtre ou aurore très-clair; odeur agréable... 
C. albo-luteus 

Chapeau blanc argentin, lilacé sur les Pordé:; odeur seu 
gréable É: argentatus. 

58 

Qt ot 

bdeur forte, désagréable 

Odeur nulle ou rappelant u un re celle du da ” 

| Chair du pied jaune à ja | hire 
Chair du pied blanche à = in ASE a a 

Chapeau d’un violet obscur : feuillets distants, 
épais C. violaceus. 

Chapeau violet clair, blanc-violacé ou violet teinté de 

roussâtre au centre: feuillets nombreux ou subdis- 

tants 60 

29 
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Chair du pied sacculente.…, . sea vince 61 

ruies 

Chair du pied blane-bleuâtre ; feuillets serrulés 

C. albo-violaceus. 
apeau couvert de squames ponctiformes grises ou 
grisâtres ; chair du pied d’un violet rougeâtre........ 

iolaceo-cinereus. 

Chair du pied d’un ‘rouge de sang; feuillets non ser- 
lé C. cyaniles. 

Chapeau glabre ou séricé ; chair du pied Fin 

rte mélshib 

ÿ Chair ochracée, jaune eu jaunâtre 61 

Chair blanche, blanchâtre ou pâle 65 

Odeur fétide ; feuillets crénelés C. traganus. 

Odeur nulle C. callisteus. 

Chair du pied rougeâtre à la base.......… C. Bulliardi. 

Chair du pied entièr. blanche ou blanchâtre........ 6 

d'un subdistants ; chapeau orné de larges squames 

roug C. pavonius. 

Fe das nombreux à 67 

Pied glabre, pâle, odeur de rave......... C. craticius. 

Pied squameux ; odeur insignifiante....... C. bolaris. 

Feuillets d’un jaune sale ; odeur derave. €. phrygianus. 

Feuillets olivacés ou couleur de cannelle obscure... 

Feuillets nombreux, violacés dans le PU Âge....... 

C. pholideus. 
70 Feuillets moins nombreux, jamais violacés 

Feuillets jaune-olivacé........ ........ C. sublanatus. 

C. arenatus. 

Feuillets d'abord blanchâtres ou pâles 
Feuillets d’abord violacés ou purpurins........... 76 
Feuillets d’une belle couleur cannelle, rouge ou jaune 81 

Feuillets olivâtres 91 
Plante trbs-fragiloss sie agir C. camurus. 

| Re oi. 

se au blanc ou blanchâtre...........:..... .-... 74 

Chapeau argillacé-roussâtre ou gris-fuscescent MS 75 

Pied plein, ventru ; saveuramaricante. C. ochroleucus. 

Pied plein, puis creux, en massue...... C. decumbens. 
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Odeur de reinette ; pied blanc, élastique. €. tabularis. 
Inodore; pied pâle, bleuâtre au sommet. C. diabolicus. 
Feuillets subdistants TT 

Feuillets nombreux 78 
Chair Res étant humide, blanche étant ET vio- 

lette OHIMeL AU DIed:.:.- 2... C. myrtillinus. 
GA moités trARSE oujaunâtre, non violacée. c. CANÎNUS, 
Feuillets larges C. albocyaneus. 
POULIOES CÉPDTÉS  ele ani iurasbeinam 79 

Pied blanc-lilacé, élégam. orné d’écailles rousses on 
fauves...... C. spilomeus. 

Pied ne présentant pas ce caractère 80 

Chapeau blanc-lilacé, à la fin brunâtre.... C. azureus. 
Chapeau fuligineux-brunâtre, puis gris DRE. à 

D sens Ci sionaitas. 

Feuillets de couleur rouge 82 
Feuillels de couleur jaune ou cannelle 

Chair jaune ou jaunâtre . semisanguineus. 
bair rougé on rongeñtre sui ee 

Pied fistuleux 4 int C.anthracinus 

ied plein, au mo s dans la jeunesse 81 
Feuillets larges, Sean d'un rouge ra pied 

plein C. cinnabarinus. 

DE serrés, d’un rouge sanguin Fes pass creux 

élant vieux laissant écouler, quand on le presse, un 

suc re de sang C. sanguineus. 

Chapeau d’un jaune gai C. infucatus. 

Chapeau d’une autre couleur 86 

Chair fauve-orangé, rougissant au contact de l'air. 

C. Corolltus: 

Ghaie non rougissante ; {chapeau lavé pl. ou m. d'oli- 
87 

a d'un jaune citrin, maculés de rouge et hits 

ticulés C. fucatophyllus. 

Feuillets cannelle ou ferrugineux ou bien encore 

jaunes maculés de rouge 88 

Feuillets ferrugineux, bordés de flocons ITS CPR 

C. colymbadinus. 

Feuillets ne présentant pas ce caractère 89 
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Pied plein, au moins étant jeune ; feuillets larges... 

89 C. cinnamomeus. 
Pied ane ; feuillets étroits. 6 90 

Châpeau CONVEXE.........::...........,.. C. miltinus. 
90 Fe init surmonté se mamelon 

.  CrOCeOCONUS: 

oo lisse, glabre ; plante sie e C. valgus. 

: Sao recouvert d’un drapé pl. ou m. fin et serré, 
# on soyeux C. cotoneus. 

capes recouvert d’un séricé fibrilleux 92 

d air d'un vert jaunâtre C. venelus. 

!. parer blanchâtre ou blanc-sale 93 
eue campanulé-gibbeux. Saveur re odeur de 

raphanoïides 

1 ae Be convexe-plan; odeur Me ae C. depexus 
Cortine annuliforme ; pied par conséquent annulé... 

(telamonia) 95 
Cortin fibrilleuse, mince et fugace; pied ni floconneux, 

ni annulé, (Aydrocybe) . 121 
Feuillets très-larges, assez st pl. ou m. distants; 

pied spongieux ou fibre 

Le] (9e) 

© ps 

TL, Te Te © mn ts 

95 
Feuillets étroits, minces, w ou m. serrés; pied rigide 

ou subcartilagineux extérieurement ts rer ST 

Pied et cortine blancs ou blanchâtres.............. 

Pied et feuillets violacés 

96 { Pied et voile rouges ou jaunes ; feuillets aus + ou 1 can- 

DO 5 ir nsre tbe 0 Ni 105 

Pied et voile fuscescents ; feuillets obscurs......... Il 

END plabress ::::: 55010 0 100 98 
97 { Chapeau couvert de petites squames ou fibrilles blan- 

CHAIPOS, 5 Ne Rene er terre 99 

Pied plein, épais, blane roussâtre ou frrugineux 
98 } _int., chapeau fauve rou velus. 

rs diéhré: fragile, rent d'écailles aise 

blanches ; chapeau rougeñtre pâle on C. licinipes. 
Ghapeais invite blanches. 

C. Laniger.. 

4 ‘ farineux Chapeau rates pâle couvert comme pi 

bianchätié::: 7; 27 SET ALNSTR C. macropus: 
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Marge du chapeau radié strié ; pied creux à Ia fin... 

C. quadricolor. 
Marge du chapeau lisse; pied toujours plein....... 101 

= 

101 { Pied cylindrique, atténué inférieurement. C. evernius. 
Pied pl. ou m. renflé à la 102 

102 Chair d'un violet obscur C. scutulatus. 
Chair blanchâtre sale ou à peine violacée 103 

103 Pied inf. engainé par le voile C. torvus. 
Pied ne présentant pas ce caractère 

Chapeau glabre C. impennis. 
104 Chapeau couvert d’un squamuleux dense et blanc... 

C. plumiger 

Voile PÈRE soyeux. : C. hinnuleus. 

105 Voile orang C. croceo- fulvus. 
Voile r 106 

Voile jaune, ie ochracé ou ferrugineux...... 111 

ge nombreux, moins larges us pe les deux 
106 nts matochelis. 

Raph distants ou subdistants, ou ou cie 107 

Pied bulbeux à la base, plein ; chapeau charnu.... .... 

Mer iies C. armillatus. 
Pied Re nr à la base, creux à la fin ; chapeau 

moins C. paragaudis. 

Feuillets a brun-violacé ou cannelle, bordés 

de blanc ; pied fistuleux.... ........ €” «Ra 

Feuillets unicolores pied plein. 

Chapeau conique ou étalé mais surmonté d’un D h 

aigu C. 

Chapeau convexe-pla 110 

Chapeau fauve citrin ; écailles du pied jaune ochracé.. 

& 

S 

# ni % —! 

ER a, CE, 

3 

110 C. limonius. 

 . A écailles du ee ferru- 

gineus C. helvolus. 

111 } Pied arr ou épaissi en cône à la base......... 112 

Pied égal ou atténué à la base A 

Feuillets distants , Re puis brun 

cannelle ; chair brun C. brunneus. 
pi ei 2 

Feuillets iioïns pamtas trés-larges , ait. chair 

IUT CE PORT Ce C. bovinus. 



11 

11 

1 3 

4 

9 

1 

sta 
ç 

= 
: 
"| 

| 

! 
: 

— 45% — 

ue distant, blanc ; chapeau brun. C. glandicolor. 
e d'un fauve us; chapeau alutacé ou cannelle 

114 

pied nc chapeau charnu. (chair ee de lcen- 

C. bru neo , 

LT pars eg re ag ne tenrr: (chair 

épaisse de 2° env C. punctatus. 

Pied planchâtre ou die non floconneux squamuleux.. 

C. biformi 

Pied pl. ou m. teinté de violacée.. ............,... 116 

Pied et chapeau fauves ou ferrugineux . 17 
Pied et chapeau fuscescents, le premier squameux flo- 

conneux 119 

Chapeau olivacé : feuillets linéaires, d'abord clivacés, 

puis ferrugineux ; o C. ms 

Chapeau brun As pps noires, pli on m. lavés 

de purpurin, puis cannelle, blanchâtres sur la pe 

Nes etat C. flexipes. 

Chapeau entièr. couvert d'écailles qui en rendent la 

surface rude au toucher....... C. psammocephalus. 
Chapeau nu ou lég. squamuleux vers le centre..... 118 

Chapeau alutacé ou jaune paillet....... €. ili Te 
Chapeau fauve. 15 ET AS HET es Es 

Chair blanche ra <. del 

Chair rousse ou branilre. 5:20 es 

Chapeau glabre, luisant, bai C. rigidus. 
Chapeau couvert d’un rer dense superficiel era 

C. hemitrichus. 

Marge du chapeau primitiv. incurvée....… svt es 18 
Marge du chapeau primitiy. droite.............. 19 

Pied et cortine blancs ou BARERARE Pure Roi 193 

Pied et st. feuillets violacé sente 8, 1 
Pied et cortines jaunes ou roussâtres.............: 136 ussâtres 
Pied fuscescent ; feuillets D cortine blanche ou 

blanc sal6. 5 0 it 137 

Udeur ou saveur fortes ou ST HER dé isedne rs 124 

Odeur ou saveur faibles ou insigniflantes........--- 126 

Feuillets couleur de cannelle, blancs 4 pat sur les 

bords C. pri eu 
1 Feuillets non bordés de blanc.....,...............* 
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Pied cylindrique, élastique C. damascenus, 
Pied pl. ou m. bulbeux à sa base et subcar He uen X ex- 
POPOUPOIMORE Sr Ti ere C. subferrugineus. 

ste... 

Pied pl. ou m. terminé par un prolongement radiciforme. 

127 
NON F0 208 
Chapeau opaque ; pied blanc C. duracinus. 
Chapeau luisant ; pied blane jaunâtre... C. candelaris. 
Feuillets fauves, se tachant de purpurin étant froissés.…. 
Mike ©. tortuosus. 

Feuillels ne se tachant jamais de robseñtée 129 

Feuillets subdistants ; pied d’un ferrugineux pâle... 
C, iluminus. 

130 Feuillets serrés ; pied blanc ou blanchâtre 

Pied toujours plein 131 
Pied creux à % EEE RER TS EU A PSS TRUR 132 

Cortine bla RS C. armeniacus. 
Cortine ri ferrugineuse C. firmus 
Chapeau brique pâle ou couleur decuir, opaque €. dilutus. 
Chapeau cannelle jaunâtre ou jaune ochracé, luisant. 

JS Tate v alus. 
Pied épaissi à la base ou subbulbeux.. C. safurninus. 
Pied égal ou à peu près 
Feuillets à arête blanchissante.........., C. castaneus. 

Feuillets unicolores 135 

Pied blanchâtre, violacé au sommet....... . im k 

Pied couleur decannelle, violacéau sommet. €. cypriacus. 

Pied plein, atténué sup., “ump ainsi que la cortine.. 

C. colus. 
Pied. creux sup., égal, jaune de même que la cortine.. 

C. abiéhe. 

Feuilles très-nombreux C. irregularis. 

Feuillets distants ou assez peu nombreux.......... 138 

Chapeau campanulé aplati, d'un cannelle foire brillant, 

C. jubarinus. 

Chapeau convexe- plan, mamelonné, bai-brun......... 

C. rubricosus. 



— 456 — 

Pied bianc....... 140 
Pied pl. ou m. teinté de violet ou de rougeâtre...... 143 

Pied jaune ou jaunâtre 145 
Pied fuscescent 147 

Feuillets nombreux C. leucopus. 

Feuillets distants ou subdistants 141 

: Pied cartilagineux, rigide, radieant C. rigens. 
Pied non cartilagi 142 

Pied cylindrique, blanc; feuillets très-larges, distants... 

C. dolabratus. 
Pied atténué, mou. blanchâtre : feuillets subdistants, 

plans C. fulvescens. 

là 

| 

{ 

Noflats d’abord blancs, puis gris-olivacé, C. PRE 
Feuillets ferrugineux, cannelle ou orangés......... 

Pied argenté, brillant. violacé au sommet. C. EE 

Pied rougeâtre ou taché de roux ; cuticule séparable.... 

C, decipiens. 

Chapeau entièr. strié ; feuillets très-entiers. C. acutus. 

Chapeau strié jusqu'à sa moitié ; feuillets blancs fim- 

briés sur la tranche . C. oblusus. 

Chapeau non strié, si ce n’est à l’état humide....... 146 

pied plein : chapeau toujours lisse. Sr . Saniosus. 

Odeur de poisson ou . melon C. as: 

Non . 148 

DE dpt strié jusqu’au milieu, à marge Manche a. 

mu milvin 

tous. 

sé Fe fuscescent, à mamelon aigu, sd 

C: fasdiatur 

$ Chapeau visqueux. 

* Pied visqueut. 

4. (+). corTiNarius ELATIOR, Fr. (C. élevé.) 

Chapeau assez peu charnu, cylindrique, campanulé, puis 
étalé et réfléchi, lég. mamelonné, à disque lisse, partout ail- 

leurs plissé-rugueux, un peu visqueux, jaune livide, ochracé 
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sale, brun-violacé, gris avec la circonférence violacé ou bien 
encore blanc, diam. 4-6 c. Feuillets très-larges, adhérents, 
réunis par des veines, rugueux sur les côtés, bruns-ferrugineux 
ou violacés-bruns, toujours obscurs. Pied allongé, mou, atténué 
aux deux extrémités, séricé, strié sup., squameux inf., blane, 

qqf. pl. ou m. lavé de violacé. Collier aranéeux situé vers le 
milieu du pied et repose terminer sup. une gaîne qui en- 
4" sd le bas du pédicu 
Habitat : Dans les bois ue de sapins, à terre. Automne. 

2. CORTINARIUS MUCIFLUUS, Fr. (C. glutineux.) 

Chapeau peu charnu, campanulé-ttalé, puis réfléchi, strié 
Sur les bords, couvert d'une viscosité fluide hyaline, livide- 
argillacé, alutacé et opaque étant sec, diam. 3-5 c. Feuillets 
adhérents, argilleux , puis couleur de cannelle: Pied mou, 

spongieux. atténué à Ja base, blanc ou lavé de bleuâtre, squa- 
meux-floconneux. Odeur douce. 

abitat : À terre, sous les sapins. Automne. 

3. CORTINARIUS GRALLIPES, Fr. (C, à pied gréle.) 

Chapeau charnu, membraneux, campanulé étalé, mamelonné, 
Visqueux, lisse, hygrophane, ie étant humide, ochracé et 

Opaque étant sec, diam. 5-6 c. Feuillets adhérents-décurrents, 
très-larges, non veineux. ous Pied visgueux, jau- 
nâtre, égal, grêle, un peu flexueux, fibreux ténace, plein, puis 
creux, long. 6-8 c., épaiss. 4 ou 6 

Habitat : A terre, sous les chênes et les peupliers. Automne, 

4. (CF). cortiNarius coLuniTus, Fr. (C. visqueux.) 

4garic , Bull, pl. 549 et 596 f. 2. 
J 

Chapeau charnu, d'abord arrondi puis convexe-conique, à la 

fin plan, le centre relevé en bosse, jaune olive ou blanchâtre 

minces, entiers, argilacés, ou couleur de cannelle lavée de bleu- 
âtre ou de violacé, enfin ferrugineux. Pied droit, mou, blanc 

Ou bleuâtre, strié et atténué sup., renflé à l'endroit du collier, 
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égal ou aminci à la base où il est couvert d’écailles saillantes, 

concentriques et concolores au chapeau ; il est glutineux, sa 

ongueur est de 5-8 c. et son épaiss. de 4 à 12", Chair assez 

ferme, d'une épaiss. variable, grisâtre ou jaunâtre, brunâtre 

en dessus. 

a. Chapeau d'un beau jaune d'œuf ou orangé. . . . . V. vilellinus. 

b. Chapeau entièr. pâle ou jaunâtre. ape 
c. Chapeau brun fauve ou brus-rouiité Poe VON 

Habitat: Sur la terre, dans les bois. Eté, automne. Solitaire. 

5. (Ÿ). CORTINARIUS MUCOSUS, Fr. (C. muqueuse.) 

Agaricus mueosus, Bull. pl. 549 fig. d. e. f. 

Chapeau charnu, ad puis plan et étalé, pl. ou m. si- 

ru és, ne + ms nispr hist puis Sauiaite pâle 

ou ferrugineux. Pied cylindrique, un peu atténué inf. et Sup, 

blanc, qqf. bleuâtre vers le haut, visqueux, luisant, lisse, 

strié de roux, long. 5-6 c. Collier ferrugineux déterminé par le 

bord supérieur de la gaîne inférieure. Chair blanche. Odeur et 

saveur à peu prés nulles. 

Habitat : A terre, dans les bois surtout de sapins. Automne. 

6. CORTINARIUS NITIDUS, Schœff. (C. luisant.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, qqf. mamelonné, puis dé- 
primé, discoïde, lisse, glabre, visqueux, jaune ou ochracé, 

obscur au centre, parfois blanchâtre, st. vergelé-crevassé par 

le temps sec, diam. 4-10 c. Feuillets nombreux, étroits, égal. 

alténués aux deux extrémités et décurrents, d’abord blan- 

châtres puis argilacés-pâles enfin cannelle.Pied plein,puis Creux, 

en massue, ténace, lisse, blanc, d’abord visqueux et blanc 

farineux au sommet, puis nu et sec, long. 4-8 c. Cortine fugace- 

Chair blanche 

Habitat : À terre, dans les bois. Automne. 

7. CORTINARIUS LIQUIDUS, Fr. (G liquide.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lisse, fragile, SOYeUx à 
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l’état sec, blanchâtre ou jaunâtre, couvert d’une mucosité dif- 

fluente, diam. 2-3 c. (on le trouve qaf. presque membraneux, 
lég. strié, blanchâtre avec un mamelon jaune). Feuillets dis 

tants. décurrents, fe argilacés. Pied fistuleux, rigide, 
int atténué, ce. 

Habitat : A É dans les bois humides, entre les feuilles 
tombées du hôtre. Automne. 

8. (+). CORTINARIUS SALOR, Fr. (C. couleur de mer.) 

Chapeau conique-campanulé, puis étalé, relevé en bosse au 
centre, bords minces, gris, fibrilleux-violacé à la marge, diam. 

2-3 ©. Feuillets assez peu nombreux, adhérents, trés-entiers, 
gris argilacés, bordés de violacé. Pied solide, bulbeux, a. 
atténué. glabre, bleuâtre sup. surtout étant jeune, blanc p 
tout ailleurs, long. 2-3 c. Cortine bleuâtre, glutineuse. 

9. CORTINARIUS DELIBUTUS. Fr. (C glulineux.) 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, obtus, lisse, jaunâtre, 
parfois le disque fauve, glabre ou fibrilleux-soyeux, diam. 

4-6 c. Feuillets assez espacés, adhérents, émarginés, décurrents 
par une petite dent, dentelés sur les bords, azurés ou bleuâtres, 

puis argilacé-cannelle. Pied grêle, plein ou creux au sommet, 
à la fin atténué, un peu bulbeux à la base, blanc-jaunâtre, 
blane sup. Chair blanc-jaunâtre. Saveur lég. piquante à la fin. 

Habitat : Dans les bois, parmi les graminées. Eté automne. 

10. CORTINARIUS VIBRATILIS, Fr. (C. scintillant.) 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan ou à centre relevé, 

lisse, glabre, visqueux, luisant, hygrophane, fauve étant 

humide, jaune étant sec, diam. 2- 3 c. Feuillets adhérents ou 

lég. décurrents, minces, MTS ochracé-pâle, puis can- 

nelle. Pied plein, mou, conique, atténué, très-blanc, fragile, 

Portant un collier aranéeux glutineux et fugace, long. 4-5 c. 

Ghair jaunâtre. Odeur et saveur amères 
Habitat : Dans les bois, automne 

14. CORTINARIUS STILLATITIUS. Fr. (C. diffluent.) 

Chapeau mince, convexe, puis plan, à peine relevé au centre, 
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glabre, strié près des bords, brun livide ou grisâtre, le sommet 

un peu plus clair, couvert d’une glutinosité bleue et diffluente, 

diam. 3-4 c. Feuillets subdistants, émarginés, larges de 6-7" 

conienr de cannelle sombre ou ferrugineux. Pied blanc, creux, 

très-mou, alténué, d'abord enduit d'une viscosité bleuâtre, nu 

sommet, long. 4-6 c., épaiss. 6-8% 

Habitat : Dans les prairies et 1ès bois, dans les PRE cou- 

vertes de mousses, parmi les feuilles tombées. Autom 

12. (F). CORTINARIUS PLUVIUS, Fr. (C. aqueux.) 

Chapeau peu charnu, d'abord globuleux, puis convexe et 

gibbeux, à bord replié, visqueux, luisant, blanc-jaunâtre ou 

jaune-paille ochracé, rougeâtre ou plus coloré vers le sommet 

par les temps humides, les bords blancs, sec, terne et pl. ou 

m. brunâtre en temps sec, hygrophane, diam. 1-2 c. Feuillets 

nombreux, ventrus, décterrents. puis libres, d'un blanc lavé de 

jaunâtre, puis ochracés ou ferrugineux. Pied cylindrique, 
grêle, lég. visqueux, blanchâtre, mou, plein, puis creux, court 

ou long de 4-6 c. et épais de 4-6". Saveur fade, puis un peu 

âcre. 

Habitat : Dans les sapinières, parmi la mousse. Automne. 

** Pied sec, fibrilleux. 

13. (+). CORTINARIUS SCAURUS, Fr. 

Chapeau charnu, régulier, glabre, tigré-maculé, fauve-fuli- 

gineux, fauve pâle étant sec, bords à la fin striés. Feuillets 

atténués-adhérents, étroits, presque linéaires, minces, nom- 

44. CORTINARIUS HERPETICUS, Fr. (C. taché.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, régulier, lisse, un peu vis- 

queux, olivaté, comme maculé, plus pâle au sommet, puis 
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d’un alutacé-sale, diam. 5-6 c. Feuillets lèg. adhérents, d’abord 
très-serrés, puis assez nombreux, minces, bruns-olivâtres ou 
d'an brun lavé de violacé, à la fin Se on larges 
de 4-6"*, Pied court, puis long de 4-6 c., dur, plein, puis creux 
au sommet, ferme, fibrilleux, bénchitieisalé jaunâtre à la 
base qui est renflée en un bulbe marginé. Chair blanc-violacé. 

Habitat : Dans les bois, au pied des chênes. Automne. 

15. (F). CORTINARIUS RUFO-OLIVACEUS, Fr. 

(C brun-olivacé.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, à me repliés, glabre, vis- 

Queux, brun ou brun-purpurin au sommet, le reste jaunâtre 

ou gris-verdâtre, diam. 6-8 c. ae re te 
nombreux, jaune-olivâtre. Pied solide, égal, long 3 C.; 
terminé par un bulbe larg. marginé et pointu en net # 

est vert-jaunâtre mat, ord. violacé au sommet. Chair ferme, 

verdâtre. 

Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne. 

46. CORTINARIUS PRASINUS, Fr. (C. verdätre.) 

Chapeau charnu, régulier, convexe-plan, égal, bords régulièr. 

enroulés, visqueux, tigré-maculé, un peu écailleux, fauve- 
fuligineux, vert de gris, à la fin jaunâtre, diam. 8-10 c. Feuillets 

Subdistants, st. crispés, convexes 'adhérents, d'unjaune-olivâtre, 

Cendré-olive à la base. Pied long. de 4-6 c., droit, ferme, ter- 

miné pur un bulbe turbiné ; il est vériate pâle de même que 

* la cortine qui ne tarde pas à prendre une couleur jaune can- 

nelle due aux spores qui la recouvrent. Chair du chapeau 

blanchâtre, A du pied verdâtre. (Odeur sulfureuse d’après 

le docteur Quél 
Habitat : Sa à bois de sapins. Eté, automne, 

17. (+). conranius TURBINATUS, Fr. (C. turbiné.) 

Agaricus turbinatus, Bull. pl. 110. 

Chapeau charnu, d’abord arrondi, puis convexe, ensuite plan 

et déprimé, lisse, glabre, uniformément fauve-pâle ou jaune-pâle 

Par fois un peu verdâtre, le centre lég. bistré, luisant, visqueux, 
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suhbypgrohane par les temps humides, les bords parfois cou- 

verts de fibrilles brunes, épiderme s’enlevant facil., diam. 6-9 €. 

et plus. Feuillets nombreux, étroits, adhérents, très-entiers, 

terminés en pointe aux deux extrémités, jaunâtres, roux, Can- 

nelle-claire ou lég. ferrugineux. Pied épais, plein, puis creux, 

blanc ou blanchâtre, luisant, jaunâtre ou jaune paille en bas, 

terminé par un bulbe turbiné pointu en dessous, long de 4-5 C., 

les fibrilles aranéeuses qui forment le collier sont abondantes 

rougeâtres et entourent presque toute la longueur du pédicule ; 

ce collier est fugace. Chair épaisse, molle. blanchâtre. Saveur et 

odeur n'ayant rien de désagréable 

Chapeau entièr. ferrugineux. . , . Ne LUN. jerrugineus. 

Habitat : A terre, Lee les bois ombragés surtout de hêtres. 

Solitaire. Eté, automn 

Regardé comme LE OU par quelques auteurs. 

18. CORTINARIUS CORROSUS, Fr. (C. rongée.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, puis un peu déprimé el 

ombiliqué, glabre. visqueux, ferrugineux, puis ne cou- 

vert sur les côtés d’un soyeux argentin, diam. 4-5 c. Feuillets 
tres-nombreux , étroits, émarginés, ee ds le 
commencement. Pied égal, presque creux, nu au sommet, ter- 
miné par un renflement bulbeux tarbiné, blanc ns jaunâtre 

inf. Cortine blanche. Chair dure. Odeur insignifian 
Habitat : Sous les sapins, dans les parties re et mon- 

tueuses des bois. Automne 

49. (f). cortINARIUS FuLGENS, Fr. (C. brillant.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, oblus, soyeux-fibrilleux, 

qqf. écailleux, visqueux, jaune doré luisant, diam. 6-10 C., qq 
plus. Feuillets émarginés, très-entiers, nombreux, larges de6-7"". 

jaunes, puis fauves ou ferrugineux. Pied solide, égal, plein, droit 

ou courbé, jaune, chargé de longues fibrilles concolores, et 
terminées par un bulbe oblique marginé, un peu visqueux en 
temps humide, ord. court, il s ‘allonge qqf. jusqu à 5-6 C. chair 

très-compacte, à la fin spongieuse, jaune puis ochracée. - 
Habitat : Dans les bois surtout de pins. Automne. 
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20. (Ÿ). CORTINARIUS FULMINEUS, Schœf, 

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, visqueux, luisant, 
fauve ou brun au sommet, jaune ou jaune-oringé à la marge, 
couvert de squames ferrugineuses, diam. 5-8 c. et plus. Feuil- 
lets nombreux, ie primitiv. d’un jaune pur. Pied court, 
obèse, jaune et nu au sommet. Cortine de Chair blanche, 
jaune à la ie ou qaqf. entièr. jaun 

Habitat : Dans les forêts, à terre. ne 

21. CORTINARIUS ELEGANTIOR, Fr. (C. élégant.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, glabre, ra 
fauve ou rouge-euivré clair, les bords carné-clair, diam C. 
Feuillets adhérents, nombreu UX, serrulés, jaune de soufre abs 
lavés d’olivâtre à la maturité. Pied solide, fibrilleux, jaunâtre, 
soyeux, chargé de longues fibrilles aranéeuses, long. 2-3 c., 
terminé en un bulbe turbiné. Cortine pâle. Chair blanc-jau- 
nâtre. 

Habitat : Dans les bois montueux. Automne. 

22. CORTINARIUS ORICHALCEUS, Fr. (C. cuivré-jaune.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, brun-rougeâtre au 
centre, qui est couvert de petites squames brunes appliquées, 

les bords jaune-olivâire clair, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, 

Presque adhérents, très-larges à la base, d’an jaune de soufre ou 
d’un jaune olivâtre. Pied solide, fibrilleux, jaune, plus clair au 

Sommet, terminé par un bulbe turbiné, long. 4-6 €. Chair 
blanche, jaune à la circonférence ou jaune lèg. verdätre, celle 

du pied plus foncée. 
Habitat : Dans les bois de sapins. Automue. 

23. (f). CORTINARIUS CALLOCHROUS, Pers. 

(C. jaune-fauve.) 

Chapeau compacte, charnu, convexe. puis plan, à la fin les 
bords un peu relevés, repliés et enroulés à l'extrémité qui est 

mince, glabre, jaune, plus clair aux bords avec le centre fauve 
Où brun-rougeâtre, luisant, visqueux par l'humidité, diam. 6-7e 
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Feuillets émarginés, rapprochés, serrulés, d'abord d’un blanc 

lavé de lilas, puis d’un beau lilas clair, à la fin roux-rou- 

geâtre. Pied solide, égal, de. terminé par un bulbe dis- 

tinct. émarginé, arrondi par dessous, blanc ou blanc-jaunâtre, 

luisant. Cortine blanche, fugace. Chair blanche. Odeur nulle. 

Habitat : Dans les bois surtout de sapins, de hêtres. Eté. au- 

mne 

24. CORTINARIUS PANSA, Fr. 

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, bosselé, les 

bords sinueusement réfléchis, orangé-fauve, luisant, tacheté de 

squames appliquées. diam. 6-7 c. Feuillets assez nombreux, 

arrondis, très-entiers, bleniâtres. Pied obèse, égal, terminé à la 

base par un petit bulbe turbiné, gris violacé étant jeune, 

surtout sous les feuillets, à la fin blanc-jaunâtre, le bas jaune 

doré luisant, chargé de longues stries brunes. Chair blanche. 

Habitat : Sous les sapins, en touffes. Eté, automne. 

25. (f). CORTINARIUS PURPURASCENS, Fr. (C. purpurin.) 

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-plan, les bords re- 

pliés, roux brunâtre au centre, violet foncé vers les bords ou 

entièr. fauve-roussâtre ou age hein vergeté de points 

brunâtres et st. orné, à 3" en du bord, d'une zône 

étroite, régulière, d’un violet abs. *h est visqueux par les 

temps humides) diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, larg émar- 

ginés, adhérents, violet clair ou bleu-violet, puis cannelle ou 

roux-brun, latranche toujours p1. ou m. violacée, (ils se tachent 

de pourpre-noir par le froissement). Pied long de 3-4 c., solide, 

droit, bleu-violet luisant, plus clair au sommet. Collier ara- 

néeux, cannelle, bien fourni, bulbe turbiné à la base. Chair 

humide, violette ou bleue. Saveur agréable. 

Chapeau moins grand, moins foncé. Feuillets d'abord pales, puis 
cannelle, Pied presque égal, creux, à la fin blanc-bleuâtre ; chair et feuil- 

lets froissés se colorant en purpurin. Chair du chapeau blanche à la fin. 

. È ee Là V. subpurpurascens. Se Se ‘a 
+ 

Habitat : Dans les bois, les taillis, dans les sapinières. Eté, 
automne 
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26. (f). CORTINARIUS CŒRULESCENS, Schœff. 
(C. bleuissant.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, les bords repliés, puis étalés, 
lisse, st. fibrilleux-vergeté, jaunätre, De ou argileux, 
violacé sur les bords, puis brun-rougeâtre, ou brun pl. ou 
m. lavé de violet, qgf. entiér. bleu étant jeune, Mere l'état 
humide, diam. 4-8 c. Feuillets nombreux, très-entiers, adhé- 
renis et un peu arrondis, d'un beau bleu violet, puis de couleur 
ourpre ét cannelle, ne changeant pas lorsqu'on les froisse. 

Pied long de 4-5 c., droit, atténué sup, terminé par un bulbe 
turbiné recouvert d’un coton violacé, azuré pâle ou d’un beau 
violet clair, presque luisant. Cortine fibrilleuse, fugace. Chair 
violacée, blanchissante. Odeur et saveur à peine marquées. 

Habitat : A terre, dans les bois, dans les prés couverts de 
mousses. Eté, automne. 

27.(f). corTINARIUS DIBAPHUS, Fr.(C. de deux couleurs.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, à la fin déprimé, glabre, 
visqueux, jaunâtre au centre, purpurin à la circonférence, puis 
varié de lilacé, diam. 6-8 c. Feuillets assez nombreux, adhé- 
rents, frès-entiers, d’abord lavés de purpurin puis ferrugineux, 
leur largeur égale environ 6". Pied plein, fibrilleux, 
brillant, jaune teinté de pourpre au sommet, terminé par 

un bulbe re long. 6 c., épaiss. 1-2 c. Chair jaune. Odeur 
et saveur dou 

Habitat : us les forêts. Eté, automne. 

28. CORTINARIUS ARQUATUS, Fr. (C. arqué.) 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan et enfin 

plan, discoide, lisse, très-glabre, de couleur jaune d'œuf ou 

orangé foncé, à la fin le centre et les bords brun-rouge clair, 

luisant, visqueux, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, minces, 

adhérents, purpurascents, puis d’un roux lavé de purpurin. 

Pied long de 4-5 c., droit, renflé à la base en un petit bulbe 

turbiné, violacé sup., blanchâtre ou lég. jaunâtre inf., luisant. 

Collier aranéeux peu apparent. Chair molle, blanche puis 

jaunâtre à peine violacé au sommet du pied. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 
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29. (+). CORTINARIUS GLAUCOPUS, Schœff. 

(C. à pied glauque.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe, les bords repliés, puis 

plan et même concave, d'abord jaunâtre ou café au lait lavé 

d'olivacé, puis fauve jaunâtre ou orangé. entièr. couvert d’un 

chevelu très-fin appliqué et st. marqué sur les bords, comme 

le purpurascens, d’une zône élevée brune, visqueux étant hu- 

mide, d'am.6-10 c. Feuillets arrondis ou émarginés, larges, 

nombreux, bleuâtres puis cannelle. Pied long de 6-8 c., solide, 

strié, droit, terminé par un bulbe court, marginé ; il est blanc 

violacé ou jaune pâle pl. où m. teinté de violet clair Chair 

blanche, jaunâtre à la fin, gris bleuâtre au pied. 

Habitat : Dans ss lieux découverts des bois surtout de 

sapins. Eté, autom 

30. (+). CORTINARIUS MULTIFORMIS, Fr. (€. multiforme.) 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, régulier, lisse, glabre, 

pe 

blancs, puis cannelle-argillacé, on les rencontre qgf. re : 

Pied plein, égal ou atténué, blanc, puis jaunissant, luisant, 

fibrilleux, renflé à la base en un bulbe lég. marginé. Corine 

fibrilleuse, or fugace. ur pere puis molle, elle de-. 

vient à la fin un peu jaune au chapea 

Chapeau se tachant de rouille . . RE A is 

Chapeau fibrilleux-vergeté. , . DU rx do Ve CIERNOrs 

Habitat : Dans les bois, surtout sous les sapins. Elé au- 

tomne. 

34. CORTINARIUS NAPUS, Fr. (C. navet.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, glutineux, . bords 

fendillés, phare fauvâtre ou fuligineux, diam. 4-6 c. Feuillets 
émarginés, assez nombreux, crispés, fuli ie Pied 

solide, glahre, naissant d'un bulbe oblong, None mar- 

giné, long. de 4 c. ; il est blanc, jaunâtre à la base. Chair 

blanche, de couleur de corne au-dessus des feuillets. 

Habitat : Dans les bois de pins. Automne. 
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32. CORTINARIUS JASMINEUS, Fr. Fr. (C.olive-jasmin.) 

Chapeau charnu, plan, relevé au centre, ondulé sur les côtés, 

bords repliés, couvert, excepté au milieu, de longues rides 

olivâtre-clair, blanchâtres sur la tranche, éutièrs. à la fin can- 

relle-clair, assez nombreux, très-larges, adhérents. Pied long 

e 5-6 c., plein, presque égal, courbé et terminé en pointe à la 

base, blanchâtre sous les feuillets, jaunâtre à la base, bleu- 
violet au milieu, teinte due à la présence de petites pustules 

surmontées de points violets. Chair ochracée-jaunâtre. 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne 

33. CORTINARIUS INFRACTUS, Fr. (C. à bords réfléchis.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, lisse, bistré-jaunâtre au 
centre,grisâtre versles bords dont l'extrémité repliée et flexueuse 
est bleuâtre, couvert d’un fin chevelu rayonnant brun, à la fin 
zôné de cette même couleur vers la marge, diam. 7-8 c. Feuillets 
nombreux, entiers, larges de 8-9%%., adhérents. bruns-olivacés. 
Pied bleuâtre et luisant au sommet, jaunâtre ou olivacé fus- 
cescent inf., chargé de longues stries rousses et de peluchures 
brunes, long de 4-5 c., plein. dur, courbé, un peu renflé à Ja 
base. ae blanche, celle du pied bleuâtre au sommet, jau- 
nâtre à 

flanitet Dans les bois. Automne. 

34. CORTINARIUS CEPHALIXUS, Fr. (C. olive-visqueux.) 

Chapeau charnu, plan, le centre relevé, les bords pl. ou m. 
bosselés ou flexueux, olive, puis clair et jaunâtre sur les bords, 

d'éttraie: Pied LUE aisant sous les feuillets, jaunâtre inf. 

un 
‘anneau roux-rougeâtre, long. 4 c., droit ou courbé, insensi- 
blement renflé vers le bas en une espèce de bulbe oblong. 
Chair blanche, ferme. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 
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35. (f). CORTINARIUS ANFRACTUS, Fr. (C. ondulé.) 

Chapeau charnu, inégal, convexe, puis aplati, à bords repliés 

et ondulés, luisant étant sec, olivacé-fuligineux, vergeté de 

brunâtre, st. scrobiculé, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, on- 

dulés, tortillés, arqués-adhérents, fuligineux-olivacés, larg. 

5-62®, Pied blanc-sale, violacé au sommet, plein, inégal, chargé 

de longues stries brunes et de fibrilles rousses appliquées, 

long. 2-3 c. Chair blanc-sale, gris-bleuâtre au pied. 

Habitat : Dans les bois et surtout sous les sapins. Elé, au- 

tomne 

36. CORTINARIUS PERCOMIS, Fr. (C. gracieux.) 

Chapeau 0 convexe-plan, lisse, très-glabre, visqueux, 

gris-cendré, diam. 4-6 c. Feuillets largement émarginés, très- 

larges, assez ont jaune de soufre. Pied solide, atténué 

sup., renflé à la base, non bulbeux, NE 2e pruineux au 

sommet, pâle, jaunâtre. Chair couleur de s0 

Habitat : Dans les bois de pins. réa 

37. CORTINARIUS VITELLINOPES, Secr. (C. pied jaune.) 

Chapeau charnu, plan, déprimé, les bords repliés à leur 

extrémité, glabre, discoide, st. oblique, d’un beau jaune-d'œuf 

uu peu plus foncé au centre, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, 

subadhérents, denticulés, terrogineux-eannellé ou roux lavé 

de carné, larg. 8*" de exueux, ferme, puis 

blanche, as un peu rougeâtre on roussâtre sous l'épiderme 

du chapea 

Habitat : do les hêtres et les chênes, Automne. 

38. CORTINARIUS LATUS, Fr. (C. large.) 

Chapeau charnu, plan, glabre, visqueux, jaune-alutacé, diam. 

6-8 c. et plus. Feuillets nombreux, émarginés, entiers, inégal. 
décurrents. argillacés puis cannelle. Pied plein, fibrilleux, flo- 
conneux au sommet, pâle ou blanchâlre, bulbeux dans le 
jeune âge, subégal à la fin, long. 4-6 c. environ. Cortine per- 
sistante. 

Habitat : Lieux humides. Automne. 
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39. CORTINARIUS SPADICEUS, Batsch, (C. brundtre.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, brun-fuligineux au 

centre, jaune-olivâtre sur les côtés, très-visqueux,bords striés 

à la fin, diam. 4-6 c. (il se pèle facilement}. Feuillets subémar- 

ginés, larges, brun-cannelle, blanchâtres sur la tranche. Pied 

solide, cylindrique, en massue à la base, fibrilleux-strié, pâle 

ou jaunâtre, long. 4-6 c. Chair blanc-jaunûâtre. 

Habitat : Dans les bois de pins. Automne. 

40. CORTINARIUS VARIUS, Schœff. (C. varié.) 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis plan, à centre déprimé, 

lisse, glabre, fauve-orangé, brun à au centre, puis jaune- -alutacé, 

ginés, larges, ie ae violets ou purpurins, puis gris roux 

ou cannelle, formant, selon Secretan, à leur insertion au pé- 

dicule, une ligne paintillée violette d'un assez bel effet. Pied 

ong de 4 c., épais de 2, blancs sous les feuillets, jaunâtre inf., 

chargé de longues stries rousses, conique. Chair ferme, blanche, 

celle du pied à la fin blanc-cendré. Odeur légère de raifort. 

abitat : Dans les bois surtout d'arbres verts. Eté, automne. 

44. CORTINARIUS LARGUS, Fr. 

Chapeau charnu, hémisphérique, bosselé, convexe-plan, le 

centre relevé en une large bosse, les bords à la fin sinués et 

fendus profondément, jaune-grisâtre lavé de purpuri les 

côtés jaunâtres (on le trouve aussi violet re ou nee 

sale, les bords violets et qqf. entièrement jaunâtres), diam. 8-10 

c. et plus. Feuillets adhérents, émarginés, larges, nombreux, 

“Pi 

poussière brun-rouge. Chair bleue, devenant blanche. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

#2. corriNarius cyanoPus, Fr. (C. picd-bleuâtre.) 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis plan, lisse, visqueux, 
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s einnenx ot repli es brun li if brunâtre lai y , COU- bo 

vert surtout sur les bords d'un chevelu très-fin, diam. 6-8 6, 

Feuillets adnés, puis émarginés, larges, à arrête inégale, assez 

Fi ON Et couleur de cannelle. Pied long de 

4 c., bulb la base, blanc-bleuâtre sous les feuillets, roux à 

la Date. st de quelques fibres brunes au milieu. Chair 

blanchâtre ou pâle, celle du se lavée de violacé. 

Habitat : Dans les bois. Eté 

43. CORTINARIUS VARIECOLOR, Pers. (C. variécolore.) 

Chapeau charnu, convexe-étalé, les bords sinueux, d’abord 

fauve pâle, roussâtre au centre, violacé ou tomenteux sur les 

bords, rs rougeâtre-purpurin, la circonférence jaunâtre- 

olive, diam. 8-10 c. Feuillets assez nombreux , très-larges, 

minces, iéarnés décurrents émarginés, àarête crénelée,azurés, 

roux-purpurin, puis couleur de cannelle. Pied long de 6-7 €., 

renflé dans = bas, puis terminé en pointe, violacé, ou lilas 

pâle, luisant, blanchâtre et chargé inf. de longues stries 

rousses. Cortine fibrilleuse, fugace. Espèce dure, nas à 

chair ep puis blanche. Odeur et saveur dou 

Habitat ns les bois, surtout de chênes, en ee ou en 

cercle. pers 

k£. CORTINARIUS TRIUMPHANS, Fr. (C. triomphant.) 

Chapeau convexe, puis plan, lisse, visqueux, jaune, d’abord 

maculé de squames plus obscures apprimées. Feuillets nom- 

breux, émarginés, très-entiers, d'abord un peu bleuâtres puis 
pâles-argillacés. Pied solide, en massue, couvert de squames 

jaunes, formant plusieurs anneaux inférieurs. Espèce grande. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

45. CORTINARIUS BALTEATUS, Fr. (C. bordé.) 

Chapeau compacte, convexe-plan, les bords repliés, teslacé- 
ferrugineux ou brun rouge cannelle, el bords pl. ou m. 

ESS de purpurin ou de bleuâtre, diam. 6-7 c. Feuillets 

marginés, nombreux, décurrents, salés blanchâtres. 

me obèse, solide, blanc-farineux au sommet, blanchâtre strié 
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de cannelle inf., long. 4-6 c. environ sur 1 c. d'épaisseur, Chair 

blanche, : 

Habitat : Sous les sapins. Eté, automne. 

46. CORTINARIUS CLARICOLOR, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, villeux, 

soyeux-pruineux surtout vers les bords, puis lisse, glabre, lui- 
sant, et st. A jaune doré. gite. 5-7 c. et plus. 

rrul à 

d'abord, puis bis cpl per dur, atiénué, blanc, luisant. 
couvert étant jeune de squames blanches, puis nu, long. 4-5 €. 

Chair blanche. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

47. CORTINARIUS TURMALIS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, visqueux, glabre, dis 
coide, jaune-ochracé, SRE diam. 5-6 c. Feuillets FRE 

ou décurrents, nom , lég. serrulés, blanchâtres, puis ar- 

gillacés. Pied blane, ae cylindrique, terminé à la base par 

un petit bulbe arrondi, chargé inf. de quelques stries roux- 

jaunûtres, long. 6-10 c. Chair blanche, molle, fragile. Odeur 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

48. CORTINARIUS SEBACEUS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, bientôt plan, — ou blanc- 
fauvâtre, couvert d’un soyeux argentin sur les bords, un peu 

visqueux, diam. 4-5 ce, et plus. Feuillets sa és, pas très- 

fibrilleux, st. tordu et comprimé, blance-luisant sous les feuil- 

lets, grisâtre ou roussâtre inf., long. 6-8 c., épaiss. 1 c. environ. 
ne blanche. Chair blanche. 

itat : À terre, sous les sapins. Automne. 

49, CORTINARIUS OLIVASCENS, Batsch. (C. olivacée.) 

Chapeau un peu charnu, convexe-plan, glabre, légèr. strié sur 
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les bords, olivacé-fuligineux pâle, un peu visqueux, presque 

hygrophane. Feuillets olivâtres-argillacés, puis cannelle, adhé- 

rents, assez nombreux, minces. Pied plein, mince. atténué, 

pâle-argenté. Saveur très-âcr 

Habitat : Dans les bois méniides: sous les pins, Automne. 

50. CORTINARIUS INTENTUS, Fr. (C. rigide.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, mou, a Diane testacé- 

jaunâtre ou ochracé, non hygrophane, . Feu 1 ts 

très-nombreux, étroits, plans, adhérents, ss Fe as par u 

dent, d’un beau jaune safrané. Pied creux, rigide-fragile, Fe 

ou atténué sup., A nu au sommet, long. 5-6 c., épaiss. 

6-82, Saveur dou 

Habitat : Sous us Automne. 

51. CORTINARIUS LIRATUS, Fr. (€. sillonné.) 

Chapeau charnu, shsriané pre hygrophane, vis- 

queux, ochracé ou subochraté, sillonné à la circonférence, 

diam. 3-4 c. pre ee Mets oee d'un ferrugineux 

pâle, larg. 6-8 "*, Pied plein, pourvu int. d’une moelle limitée 

par une ligne ER égal, un peu épaissi à la base, rigide, 
ténace, a ou flexueux, fibrilleux, jaunâtre, long. 5-6 c. Chair 

blanche, m 

Habitat : res les sapins. Automne. 

52. CORTINARIUS VESPERTINUS, Fr. (C. jaune doré.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, le centre pl. ou m. relevé, 

Feuillets émarginés, très-larges, nombreux, de couleur nankin, 

jaune ochracé ou jaune cannelle. à arête blanchâtre. Pied 

solide, allongé (6-7 c.), fibrilleux, blanc, courbé, un peu renflé 

au milieu et couvert sup. de fibrilles orangées. 

Habitat : Dans les hois surtout de chênes. Automne. 

53. CORTINARIUS LUTEO-DECOLORANS, Secr, 

(C. jaune pâle.) 

Chapeau eharnu, convexe-plan, larg. mamelonné, lisse, 
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glabre, visqueux, jaunâtre, jaune d'œuf au centre, grisâtre sur 

les bords, diam. 2-5 c. Feuillets nombreux, adhérents, roux- 

tarnés ou cannelle-ferrugineux. Pied plein, presque égal, fibril- 

leux, . ou jaunâtre, luisant, lavé de lilas au sommei, lcng. 
5-6 c. environ. 

but: Sous les sapins. Automne. 

54. CORTINARIUS CROCEO CŒRULEUS, Fr. (C. jaune bleu.) 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan, lisse, visqueux, 
lilacé. Feuillets subdistants, émarginés, décurrents par une 

petite dent, d’abord lilacés, puis jaunes-argillacés. Pied creux. 
fragile, égal, glabre, blanchâtre. Cortine blanche. Chair blan- 
châtre, aqueuse. Espèce petite. 
Habitat : Sous les hôêtres. Automne. 

95. CORTINARIUS MACULOSUS, Pers. (C. tacheté.) 

Chapeau peu charnu, convexe, plus plan et déprimé, les bords 

pl. ou m. inégal. relevés, visqueux, d'abord blanc-soyeux, lui- 
sant, puis roux-rougeâtre clair, couvert surtout à la fin de fines 
squames brunes, concentr riques, diam, 7-8 C. Feuillets médiocr. 
nombreux, adhérents, blanes- Wu x gris, a la fin cannelle. 
Pied plein, fragile, long. 6-7 €. . 1 C. environ, blanc, cou- 
vert de stries et de fibrilles rousses. ue blanche. 
Habitat : Sous les sapins, en touffes. Automne. 

56. CORTINARIUS PORPHYROPUS, Fr. (C. pied violet.) 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, lisse, vergelé, vis- 
queux, livide-jaunâtre ou roux-argillacé, diam. 4-8 c. Feuil- 
lets nombreux, émarginés, minces, arrondis, purpurins, puis 
Cannelle ‘ils reprennent la teinte violacée lorsqu'on les froisse). 

Tied plein, puis creux, subalténué, fragile, violacé ext. et int. 
blanchissant mais reprenant subit. par le toucher sa couleur 
ue Chair molle, blanchâtre se leintant de violacé à la 
cassure 
Habitat : Dans les bois humides. Automne. 
On pourrait confondre cette espèce avee les C. varius et C. 

Purpurascens, mais elle se distinguera toujours de celles-ci par 

Son pied atténué ou à peine épaissi à la base, 
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57. CORTINARIUS DECOLORANS, Pers. (G. décolorant.) 

Chapeau charnu, plan ou convexe-plan, les bords repliés, 

lisse, glabre, visqueux, uniformément jaune, diam. 4-6 c. Feuil- 

lets nombreux, minces, sinués-libres ou lég. adhérents, pur- 

purins, puis Cannelle. Pied plein, allongé, assez mince, atténué, 

glabre, blanc ou faibl. bleuâtre sous les feuillets. Chair mince, 

ferme, blanche ou blanc-jaunûtre. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

58. CORTINARIUS CRISTALLINUS, Fr. (€. cristalin.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, visqueux , blanc, 

rac 

fragile, fibrilleux-soyeux , neue ou jaunâtre. Chair 

blanche, jaunâtre au sommet, très-âcr 

Habitat : Dans les bois humides, sous id hêtres. Automne. 

59. CORTINARIUS CAUSTICUS, Fr. (C. brûlant.) 

Chapeau charnu, convexe-plan. obtus, glabre, visqueux en 

.etpl 
cs, 

puis jaunâtres. Pied Le ferme, élastique, glabre, blanc. 

Odeur forte. Saveur brûlan 

Habitat : Sous les ss mr io humides. Automne. 

60 CORTINARIUS CUMATILIS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe-obtus, enfin convexe-plan, lisse, 

volve. Chair blanche, ferme, se teintant seulement de bleuâtre 

à la partie supérieure de pied. 
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Habitat : Dans les bois, le plus st. sous les sapins, ord. en 
troupes, Automne 

61. CORTINARIUS DECOLORATUS, Fr. (C. décoloré.) 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis étalé, obtus, les bords 
inégal. relevés, mou, blanc ou blanc-argillacé, qgf. plus obs- 
cur au centre, lisse, soyeux,' mais devenant granuleux, squa- 
muleux ou ridé en séchant, diam. 2-3 c. Feuillets assez nom- 
breux, émarginés, blanes ou bleuâtres, puis canelle-clair. Pied 
plein, mince, un peu épaissi à la base en un bulbe ovale, qui se 
termine en pointe, st. courhé, nu au sommet, blanc, soyeux, 
luisant. Chair blanche puis  — parfois lég. bleuâtre au 
sommet du pied. Odeur'de fru 
Habitat : Sous les sapins. Rene 

$$ Chapeau sec. 

* Pied charnu, subbulbeux. 

62. CORTINARIUS PRŒSTANS. CORD. (C. imgorlant.) 

Chapeau charnu, convexe, orbiculaire, lég. satiné, arron- 

SOyeux, long. 12-14 c. Cortine blanchâtre, disparaissant dans 
la vieillesse. Chair anelittre: Odeur faible, Saveur peu pro- 
noncée. 

Habitat : À terre, dans les bois, solitaire ou en petits groupes. 
tomne. 

63. CORTINARIUS ALBO-LUTEUS, Secr. (C. He oeteS 

Chapeau charnu, hémisphérique. puis convexe et plan, les 

bords un peu sinueux et bosselés, le centre aurore très-claire 
où roussâtre, la marge blanchâtre, soyeuse et ornée à quelques 
mm. de son extrémité d'une petite bande ou ligne orangée, 
diam. 5-6 ç. et plus. Feuillets nombreux, arqués, aigus 
l'extrémité marginale, plus larges à la base. adhérents, jaune 



— 4716 — 

clair. Pied solide, court ou allongé, atténué sup., renflé vers le 

milieu, aminci inf. en une pointe radiqueuse st. courbée, 

blanc, marqué sup. de fines stries orangées qui sont les ves- 

tiges de la cortine. Chair blanche, orangée sous l’épiderme du 

chapeau. Odeur agréable. Saveur nulle. 

Habitat : À terre, dans les bois. Automne. 

64. CORTINARIUS ARGENTATUS, Fr. (C. argenté.) 

Chapeau charnu, convexe, le centra proéminent, d'un blanc 

argentin, la circonférence lilacine, surtout dans le jeune âge, 

soyeuse, puis blanchâtre, diam. 6-8 c. Feuilelts nombreux, 

émarginés, serrulés, pâles, puis cannelle-pâle. Pied court et 

bulbeux ou plus long , c. à d. de 6-8 c., presque égal, glabre, 

blanc, jaunâtre à la base à la fin. Odeur assez forte, peu 

agréable. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

65. CORTINARIUS HIRCINUS, Fr. (C. bouquin.) 

Chapeau charnu, convexe, oblus ou à centre gibbeux, fauve 

et glabre sur le disque, partout ailleurs couvert d'un fibrilleux 

violacé soyeux, à la décrép itude il devient jaune-roussalre, 

émarginés, d’abord violacés, puis ur de cannelle. Pied 

bulbeux, dro it ou lèg. sinueux, . ar jaune roux ou 

roussâtre à la base, long. 4-5 c. Cortine fugace. Odeur forte, 
am nds us blanc-sale, à la fin jaunûtre, 

surtout à la bas 

Habitat : Ft les sapins, parmi les mousses. Automne, hiver. 

66. CORTINARIUS CAMPHORATUS, Fr. (C. à odeur forte.) 

Chapeau charnu ,convexe-plan, obtus, à la fin concave, les 
ou 

presque entièr. et devient hlsne d'argent tirant sur le jaunâtre 
et luisant, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, minces, adhérents 

ou décurrents, violet-clair, puis purpurescents et TOoux. 

Pied bleu, luisant, roux pâle à la base, bulbeux. Cie 

bleuâtre. Chair bleu-elair, CAES à la base du pied. 

Habitat : Dans les bois, sous les hôtres, les sapins. Automne- 
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67. (+). CORTINARIUS VIOLACEUS, Fr. (C. violet.) 

Agaricus violaceus, L. Bull. pl. 250. 

Chapeau entièr. violet, pourpre-violet foncé ou obscur, 

charnu, arrondi, puis convexe, obtus, lèg. ondulé sur les bords 

à la fin, velu, pelucheux ou comme squameux à sa surface, 

diam. 6-10 c. et plus. Feuiliets distants, épais, subadhérents, 
concolores au chapeau, devenant même plus obscurs et se cou- 

vrant à la fin d’une poussière ferrugineuse ou brun-olivâtre. 

Pied plein, épais, cylindrique, pl. ou im. renflé à la base, sub- 

tomenteux, violet sombre, luisant, aussi long ou un peu plus 

long que le diamètre du chapeau. Cortine d’un violet pâle ou 

bleuâtre, assez fugace. Chair épaisse, molle, d'un violet pl. ou 

m. foncé. Odeur et saveur à peu près nulles 
Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles sèches, solitaire. 

Eté, automne. On le dit comestible. 

68. (). CORTINARIUS CYANITES, Fr. (C. bleuûtre.) 

Chapeau charnu, convexe, obtus. relevé au dope De 

Clair, soyeux, à la fin livide fuscescent, diam env 

Feuillets assez nombreux, minces, arrondis, né as sur cu 

bord, roux à la base, puis entièr. roux. Pied insensiblement 

renflé dans le bas qui est bulbeux, concolore au chapeau, seu- 

lement plus clair sous les feuillets. (Sa chair est succulente et 

laisse écouler, quand on la presse, un liquide rouge ou rou- 

geàtre). Cortine formée de fibrilles D Chair d'abord 

bleu pâle, puis blanc-sale et st. rougissa 

Habitat : Dans les forêts humides, 1-5 FRE sous les 

chônes et les hêtres, Automne. 

69. ({). CORTINARIUS ALBO-VIOLACEUS, Pers. 

(C. blanc-violet.) 

Chapeau entièr. blane-violacé, soyeux, conique, puis con- 
vexe à large bosse centrale, diam. 2-3 c. environ. 2 
seed cendrée violacés, à la fin cannelle, serrulés, asse: 
ombreux. Pied renflé en massue à la base, cr ou 
anis au chapeau, luisant, long. 4-6 c. Cortine fibrilleuse 
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de couleur cannelle. Odeur à peu près nulle. Chair blanchâtre 

lavée de violacé, surtout au sommet du pédicule 

Habitat : Dans les hois fourrés. Automne. 

70. (+). CORTINARIUS VIOLACEO-CINEREUS, Pers. 
(2. violet-cendré.) 

hapeau charnu, convexe. puis déprimé et obtus, violacé- 

brunâtre étant humide, pâlissant en vieillissant et en se dessé- 

chant jusqu’à devenir d'un gris cendré, (on le voit aussi qqf. 

avec une teinte lilacé,) d'abord lisse, mais couvert à la fin de 

ie re ou de squames cendrées. diam. 4-5 C. Feuillets 

nombreux, entiers, subadhérents, cendrés-violets, puis 

sac cire brunâtres et enfin de couleur cannelle. Pied 

renflé inférieurement en un bulbe oblonz, violet pâle luisant, 

puis cendré, bianc pruineux au sommet, long. 5-6 c. Cortine 

fibrilleuse, ferrugineuse, fugace. Chair du chapeau blanchâtre- 

sale, celle du pied violacée ane -pâle, blanche à l'état sec. 

Odeur et saveur insignifantes. 

Habitat : Dans les bois, le plus st. solitaire. Automne. 

onné comme comestible. 

71. (Ÿ). corTINARIUS MALACHIUS, Fr. (C. pied mou.) 

Chapeau charnu, d'abord convexe, obtus, puis déprimé au 
centre, fauve-rougeâtre très-clair, les bords violacés ou violet 

Clair ou lilas, luisant et soyeux à la circonférence, fibrilleux- 

blanc dans le jeune âge, bientôt glabre, diam. 4-5 c. Feuillets 

nombreux, émarginés, à peine crénelés, purpuins-pâlas violets 

sur les bords, puis ferrugineux-sale roux obscur. Pied 

blanc-violacé, luisant sous les ha à roux à la base, courbé, 

insensiblement renflé en une sorte de bulbe dans le bas, long. 
6-8 c Cortine fibrilleuse, blanchâtre, puis cannelle-rougeâtre. 

Chair cendré-violet, celle du pied molle, roussâtre inf. Inodore. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

72. CORTINARIUS TRAGANUS, Fr. (C. à odeur de bouc.) 

Chapeau charnu, convexe, obtus, à la fin les bords relevés et 

pl. ou m. profond. fendus, d’abord violet clair et soyeux puis 
roussâtre-clair ou roux-orangé, plus foncé au centre, il se dé- 
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colore en vieillissant et prend une teinte blanchâtre argenté, 

-luisant, diam. 6-8 c. Feuillets distants, émarginés, épais, cré- 

nelés, roux ou roux-orangés, brunissant à la fin. Pied bulbeux, 

spongieux, blanc-violacé. Chair jaune ou jaunâtre. Odeur fétide 

de bouc, peu sensible dans la jeunesse. 

Habitat : Dans les bois de pins. Automne. 

13. CORTINARIUS CALLISTEUS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, lisse, soyeux vers la 

arge et se fendant général. en petites écailles, diam. 3-4 €. 
Feuillets larges de 6-8“*, d’abord assez rapprochés, puis sub- 

distants, adhérents, réunis à la base par des flocons d’un jaune- 
fauve. Pied solide, allongé, atténué sup., renflé en massue inf. 
fibreux ou strié, jaune de rhubarbe, long. 6-8 c. et plus, épaiss. 

1 c. dans le haut. Voile fibreux, fugace, dun jaune de tan. 
Chair jaunâtre pâle, molle et spongieuse surtout à la base du 

Habitat : Dans les bois de pins. Automne. 

74. (+). CORTINARIUS BULLIARDI, Pers. (C. de Bulliard.) 

Chapeau charnu, convexe, convexe-plan, le centre relevé et 

ord. glabre, gqf. cependant couvert de petites squamules bru- 
nâtres, brun-rouge au centre, brun violacé sur les bords étant 
humide, à l'état sec il est fauve-rougeâtre-clair, diam. 4-5 c. 
Feuillets assez peu nombreux, larges, adhérents, gris-violets, 
Puis purpurins ferrugineux, blanchâtres sur la tranche. Pied 
Court, bulbeux, ferme, blanc-violacé sup., couvert inf. de stries 
d'un beau se de cinabre. Chair blanche, celle du pied rou- 
geâtre à la bas 

Habitat : es les bois touffus. Automne. 

75. CORTINARIUS PAVONIUS, Fr. (C. paon.) 

Chapeau charnu, convexe, obtus, couvert de larges squames 
d'un rouge de minium. Feuillets subdistants, émarginés, d’abord 
Yiolacés puis couleur de cannelle. Pie ed plein, court, bulbeux, 
Cortiné par des fibrilles rousses. LR ferme, blanche. 
Habitat : Dans les forêts. Autom 
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75. CORTINARIUS CRATICIUS, Fr. 

Chapeau charnu, campanulé, puis étalé, obtus. mamelonné, 

rouge brique, couvert de fibrilles appliquées, pâlissant, diam. 

3-4 c. Feuillets nombreux, adhérents pâles, puis cannelle obs- 

eur. Pied plein, atténué sup., glabre. pâle, tomenteux à la base 

qui est ras Lana livide. Chair blanchâtre, peu épaisse. 

Odeur de 

Habitat : ue les feuilles du hêtre. 

7. (F). CORTINARIUS BOLARIS, Pers. 

(C. couleur de brique.) 

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-plan, le centre un 

peu relevé, pâle couvert de squames appliquées d’un beau jaune 

orangé, diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux. subdécurrents, 

orangés. Pied plein, puis creux, presque 2. squameux, COn- 

colore au chapeau. Chair compacte, blanc 

Habitat : Dans ie bois de pins et de Lou solitaire ou en 

groupes. Autom 

78. CORTINARIUS PHRYGIANUS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, obtus, couleur de miel, rendu 

hispide par des fibres nombreuses, simples et noires. Feuillels 

assez nombreux, arrondis, d’un jaune sale. qe a. 

pans reticulé par des fibres noires. Odeur der 

: Dans ke lieux ombreux et humides des por sous 

les ner Autom 

79. CORTINARIUS PHOLIDEUS, Fr. 

Chapeau charnu, étalé, obtus! mamelonné, fauve-pâle, den- 

sément couvert d’écailles pileuses fasciculées, innées el noi- 

râtres, diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, PR pâles, 

menteux à la base qui cst d'un _… vide. Cortine fugace, 

rougeâtre. Chair pâle. Odeur de ” 

Habitat : Parmi les feuilles dé Ge dans les forêts. Au 

mne 
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80. (+). CORTINARIUS SUBLANATUS, Sowerb. 

(C. sublaineux.) 

Chapeau charnu, campanulé, puis étalé, mamelonné, olivâtre 

ou ferrugineux plus clair sur les bords, le centre à la fin bru- 

nâtre, couvert de petites squames pileuses, diam. 4-6 c. Feuil- 

lets médiocrement nombreux, larges de 10-12", olivâtres ou 

jaunes-olivacés. Pied allongé (4-6 c.), cylindracé, recourbé à la 
base et terminé par un petit bulbe ovoïde; il est glabre, violacé 

ou blanchâtre au sommet, olivâtre inf. et couvert de squames 
olivacées-branâtres, la base est parfois enveloppée d’un to- 

menteux blanchâtre ou violacé. D blanchâtre ou jaunâtre 

parfois violacée au sommet. Odeur e 
Habitat : Dans les bois, surtout sous les sapins. Automne. 

81. CORTINARIUS ARENATUS, Pers. (©. sablé.) 

Agaricus psammocephalus, Bul). 556. 

Chapeau charnu, convexe, d'abord mamelonné, les bords 
irréguliers, olive ou olivacé, puis olive-jaune, enfin bran- 
Fons, converk de (rès-fines écailles dde nds me. diam. 
5-6c nés,ventrus, d’un 

jaune-olive, puis d’ b 5 Pied atténué A , renflé 

en massue inf. et couvert de petites écailles brunes formant 
une sorte d’anneau vers le milieu de sa longueur qui égale 
environ 4-5 c. Odeur assez forte de raifort 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

% Pied ext. rigide, non bulbeux Chapeau subséricé. 

82. CORTINARIUS CAMURUS, Fr. (C. tortueux.) 

Agaricus araneosus rimosus, Bull. pl. 431, f. 4. 

Chapeau charnu , hémisphérique , puis convexe, gibbeux, 

presque membraneux sur les bords, glabre, séricé à l’âge adulte, 
blanc sale ou brunâtre, plus foncé au milieu, à la fin jaunâtre, 
diam. 46 €., st. fendu dans le sens des feuillets. Feuillets 
nombreux, adhérents ou presque libres, minces, non serrulés, 

argilleux-gris, puis jaune cannelle et brunâtres. Pied eylin- 

31 
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dracé, plein, puis creux, tortueux, blanc, blanc d'argent au 

vers le tiers du pied. Odeur un peu rance. Saveur très-lég. 

amère à la fin. Chair blanche. Plante trés-fragile. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

83. CORTINARIUS OCHROLEUCUS, Fr. (C. blanc-ochracé.) 

- Chapeau charnu, convexe ou campanulé, obtus. mamelonné, 

fin. soyeux, puis glabre, lisse, d’un blanc jaunâtre, blanc à la 

fin, diam. 4 c. Feuillets presque libres, nombreux, blanchâtres, 

puis ochracés-argilleux. Pied plein, ferme, ventru, nu, blanc 

au sommet, fibrilleux, long. 6 c., épaiss. 8-10"® Cortine d’un jaune 

foncé. Chair ferme, blanche. Inodore. Saveur un peu amère. 

Habitat : Dans les sapinières. Eté, automne. 

84. CORTINARIUS DECUMBENS, Pers. (C. penché.) 

Chapeau charnu, convexe-étalé, irrégulièr. bosselé, lisse, 

glabre, blanc très-lég. jaunâtre, luisant, diam. 2-3 c. Feuillets 

adhérents, nombreux, d’abord gr Pr en puis orangé- 
clair. Pied plein, puis creux, courbé et soutenant le chapeau 

obliquement, en massue ou presque bulbeux à la base, glabre, 

blanc. 

Habitat : Endroits herbeux des forêts. Automne. 

85. (+). CORTINARIUS TABULARIS, Fr. 

Agaricus araneosus helveolus, Bull. pl. 431, f. 5. 

Chapeau charnu, D puis convéxe et omboné, 

plan à la fin, lisse, lég. satiné, st. humide, d’abord floculeux, 
. puis ak Pom du a cd avec l’âge, un peu séricé 

x 5-7 c. Feuillets nombreux, émarginés, 
d’abord nds su avec une légère teinte bleuâtre fugace, 

puis argillacés et ferrugineux. Pied plein, puis creux, st. un peu 

épaissi à la base, pl. ou m. fibrilleux, écailleux ou glabre, tou- 

jours plus pâle que le chapeau et plus long que son diamètre. 

Cortine très-fugace. Odeur de reinelte. Saveur désagréable. 

Habitat : Dans les forêts, parmi les graminées. Automne. 
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86. (+). CORTINARIUS DIABOLICUS, Fr. 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis convexe plan, mame- 
lonné à la fin, fauve-grisâtre, st. fendillé, diam. 4-5 c. Feuil- 
lets nombreux, sub-émarginés, adhérents, pâles-argillacés, puis 

d’un beau cannelle. Pied plein, glabre, pl. ou m. courbé, renflé 
lég. à la base, Vi clair surtout sous les feuillets, re 
long, 4c. Ino 

Habitat : nee té bois. Automne. 

œ 

87. CORTINARIUS MYRTILLINUS, Fr. 

Chapeau cas, mince, 1énace, d'abord  FIDOUX, puis aplani, 

blanches diam. 4- 56. Feuillets aûnés. subdistants, bleu de ciel, 

ss 
humide, blanche à l’état sec, violette au sommet du pie 

Hôbitat : Dans les bois. Automne. 

88. (). CORTINARIUS CANINUS, Fr. (C. du chien.) 
Agaricus araneosus, Bull. pl. 544, £. 1, h. 1. 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, glabre, brun obscur 

roux-orangés eteañnelle. leur longueur est de 6 8"*. Pied ple in 

Spongieux, puis creux, long de 4-6 c., renflé en massue à la 

base, parfois bulbeux, blanc, violet clair et luisant au sommet, 
roussâtre inférieurement. Chair blanche, devenant parfois jau- 
nâtre, non violacie. Voile st. double 
Habitat : Dans les bois, surtout de nié. Eté, automne. 

89. CORTINARIUS ALBOCYANEUS, Let. (C. blanc-bleu.) 

Chapeau charnu, mince, planiuscule, glabre, blanc-jaunâtre, 
diam. 2-3 c. Feuillets no ombreux, larges, émarginés, lilas, puis 

jaune-d’ocre, Pied plein, égal, courbé, blanchâtre ou pâle, 
violacé au Hype) nu ou couvert d'un squamuleux blanc très- 
fin, long, 4 
Habitat : Fr les bois. Automne. 
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90. CORTINARIUS SPILOMEUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, gibbeux, sec, glabrescent, brunâtre ou 

brun-jaunâtre, se décolorant, diam. 2-3 c. Feuillets étroits, 

émarginés, nombreux, bleu- llas-pte; puis couleur de can- 

nelle. Pied grêle, plein ou presque creux, blanc lavé de lilas, 

couvert de squamules rousses ou brunes 
Habitat : Prairies ombragées. Automne. 

91. CORTINARIUS AZUREUS, Krombh. (C. azuré.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus ou à peine mamelonné, 

see, lilacin, puis brun-pâlissant, les bords couverts de fibrilles 

soyeuses, diam. 3-5 c. Feuillets assez nombreux, larges, minces, 

d’abord lég. émarginés, ensuite décurrents, violets, puis lilas 

pourpre. Pied plein, glabre, strié, épaissi à la base qui est vil- 

leuse et blanche; il est d'un bleu tendre. Chair du chapeau 

blancue, celle du pied azurée. 

Habitat : Dans les bois mêlés, parmi les mousses. Automne. 

92. (Ÿ). CORTINARIUS ANOmALuS, Fr. (C. anomal.) 

Agaricus araneosus proteus, Bull. pl. 431 £. 2. 

peau charnu, mince, convexe-obtus, mamelonné, puis 

étroits, minces, entiers, adnés ou émarginés, décurrents par 

une dent, violacés, bleus, bleus-purpurescents, puis cannelle. 

Pied allongé (8-10 c.), grêle, pl. ou m. courbé et sinueux, renflé 

dans le bas, fibrilleux-squamuleux, violacé au sommet, blan- 

châtre inf. et couvert de stries fines et rousses, à la fin un da 

gras Chair aqueuse, blanche par le 
Habitat : Dans les bois. Automne. 

93. (+). CORTINARIUS SEMI-SANGUINBUS, Fr. 

(C. à feuillets sanguins.) 

Chapeau charnu, conique, puis convexe, obtust mamelonné, 
A’ dd vE 4 11 4 de + nhatainn 

ou m. olivacé, luisant ou mat, les bords relevés et fendus dans 
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la vieillesse, diam. 4-6 c. Feuillets larges, nombreux, droits ou 

convexes, adhérents, d’un rouge de sang. Pied plein, puis 

creux, ea strié, égal, courbé. Chair jaunâtre ou roussâtre 

Odeur d rt. 

MabitR: : pans les bois, parmi les mousses. Automne. 

94. (F). CORTINARIUS ANTHRACINUS, Fr. 

(C. couleur de feu. 

pe charnu, mince, convexe, puis étalé et ensuite obtus 

ou melonné, fibrilleux ou glabre, rouge de brique. 

or es c. Feuillets très-nombreux, étroits (3°* de largeur), 

couleur de safran foncé, se tachant de rougue sangin lorsqu'ils 

Sont froissés. Pied fistuleux, égal, ES rouge de sang 

Ong. 4 c.environ. Chair D . 
Habitat : Dans les bois. Automn 

95. (F). CORTINARIUS CINNABARINUS, Fr. 

(C. à feuillets rouge cinabre.) 

Chapeau charnu, campanulé, puis aplani. obtus, soyeux, 

puis glabrescent, luisant, rouge cinabre, diam. 6-8 c. Feuillets 
adhérents ou presque décurren(s, larges, subdistants, réunis par 
des veines, d’un rouge pl. ou m. obscur. Pied plein, égal, qqf. 
bulbeux àla base, court, fibrilleux ou strié, rouge cinabre ainsi 

ga la cortine. Odeur de radis. 
Habitat : Dans les bois. Eté, automne, 

96. (f). CORTINARIUS SANGUINEUS, Fr. (C. sanguin.) 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, séricé ou squamu- 
leux, d'un rouge sanguin obseur, pâlissant lég. par le see, diam. 
#8 C. Feuillets adnés, subdistants, larges, d’un sanguin obscur. 

à la base 
flexueux, fibrilleux, concolore au chapeau. Sa chair, quand on 
2 co norme laisse écouler un suc rouge sanguin. Odeur de 

TR : Dans les bois de sapins. Automne. 

97. CORTINARIUS INFUCATUS, Fr. 

Chapeau charnu, convexe, obtus, soyeux à l'état sec, d’un 
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jaune gai. Feuillets nombreux, adhérents, linéaires, roux, puis 

cannelle. Pied plein, en massue à la base, fibrilleux, concolore 

au chapeau, mais plus pâle. Chair blanchâtre. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

98. CORTINARIUS ORELLANUS, Fr. (és orellan.) 
Agaricus phæniceus, Bull, pl. 5 

hapeau charnu, convexe, obtus. mamelonné, uniformément 

bruni au centre, brun étant vieux, lisse, diam. 4-5 c.,qqf. plus. 

Feuillets larges, convexes, assez éloignés, adhérents, d’un bel 

orangé ou d’un rouge pl. ou m. vif fauve à la fin. Pied épais, 

plein, ferme, presque égal, un peu renflé à la base ou terminé 

inf. par un petit bulbe oblong de couleur jaunâtre, teinté . 

strié inf. de fibrilles rouges ou rougeâtres, loug. 3-6 c. Chai 

peu épaisse, ferme, jaunâtre, rougissante. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Eté, automne. 

99. CORTINARIUS FUCATOPHYLLUS, Lasch. 

(C. à feuillets tachés.) 

Chapeau peu charnu, conique, surmonté d'un mamelon 

dd. fibrilleux-squamuleux , brunâtre st. taché de rouge, 

diam, 2-4 c. Feuillets stage larges, minces, adhérents, 

M diras ndiée de rouge et denticulés. Pied grêle, jaunâlre 

ou verdâtre, un peu épaissi à la base, long. 4-6 c., épaiss. 4 
environ. Cortine jaune rougeûtre. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

100. CORTINARIUS COLYMBADINUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, conique, convexe, à centre relevé, 

glabre ou couvert d’un fibrilleux jaune, jaune de miel, puis 

jaune orangé clair, diam. 4-6 c. Feuillets assez éloignés, adhé- 

rents, larges, épais, d'une belle couleur cannelle, puis ferrugi- 

neux-bruns, les bords blanchâtres et floconneux. Pied concolore 

au chapeau, mais plus clair, presque creux, égal, long de 4-86. 

qqf. tortueux, atténué inf. et fibrilieux-strié. Cortine presque 

Habitat : Dans les bois. Automne. 
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404. (Ÿ). CORTINARIUS CINNAMOMEUS, F. (C. cannelie.) 

Chapeau charnu, mince, convexe, obtus. mamelonné, can- 

nelle, orangé ou olivâtre fuscescent, squamuleux ou couvert 

d’un fibrilleux soyeux jaunâtre appliqué, glabre à la fin, diam. 

3-4 c. Feuillets larges, minces, nombreux, luisants, adhérents, 

de . . Rennes en en intensité. Pied mince, égal, 

plein, pui courbé, garni d'une cortine jaunâtre, et 

d'écailles uit dre Chair, surtout celle du pied, 

jaune ou jaunâtre. 

Feuillets jaunes. . - V. lutescens: 
Feuillets d'un beau jaune Es éclair et ‘brillant ; iso creux. 3 

ï PR ne De Re died ns ne NAS POCERE 

Habitat : Dans les bois. Automne. 
Comestible. 

102. CORTINARIUS MILTINUS, Fr. (C. bai cannelle.) 

Chapeau peu charnu, convexe, obtus ou larg. gibbeux, glabre 
luisant, bai-cannelle (see, il devient pâle ou testacé, le centre 

bai), diam. 2-8 c. Feuillets nombreux, étroits, plans, adhérents, 
ferrugineux. Pied fistuleux. ténace, un peu atténué sup., couleur 

de cannelle, couvert d’un fibrilleux rouge, épaissi à la base 
qui est blanche et tomenteuse, long. 4-6 c. épaiss. 4-6, Chair 
aqueuse devenant jaunâtre, 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

103. CORTINARIUS CROCEOCONUS, Fr. (C. en cône.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis Campanulé, surmonté 
d'un mamelon aigu persistant, glabre, fauve-cannelle, diam. 

1-2 €. environ. Feuillets serrés, gas linéaires, couleur 
de cannelle. Pied grêle, fistu'eux, flexueu 
Habitat : Sous les pins, parmi la mousse. nn 

10%. corTINARIUS VALGUS, Fr. (C. tortueux.) 

Chapeau convexe, puis plan, un peu gibbeux, très-mince ou 
presque membraneux à la marge, lisse, glabre, olivâtre très- 

clair, plus foncé au centre, diam. 3-4 c. Feuillets assez peu 
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nombreux, adhérents, d'un BR puis cannelle clair. 

Pied long de 4-5 c., tortueux, comme creux, pâle ou blanchâtre, 

luisant, roux, strié au sommet qui est ord. un peu lavé de 

violacé, la base est lég. renforcé et garni d’un coton blanc. 

Plante très-fragile. 

Habitat : Sous les sapins, parmi les mousses. Autorane. 

105. CORTINARIUS COTONEUS, Fr. (C. cotoneux ) 

Chapeau charnu, conique, puis campanulé-étalé, lég. mame- 

lonné, à bords sinueux, mec foncé au centre, plus clair à la 

eirconférence, comme velouté par de très-fines écailles lai- 

neuses, diam. 4-6 c. rl assez nombreux, olivâtres, puis 

brunâtres lavés d'olivacé. Pied solide, épaissi à la base, à Cor- 

tine brunâtre, long. 5-6 €. Chair olivâtre. Plante molle au 

oucher. 

Habitat : Sous les chênes. Automne. 

106. CORTINARIUS VENETUS, Fr. 

Chapeau charnu, mince. convexe, puis étalé, obius. mame- 

lonné, séricé-villeux, olivacé puis jaunâtre, mat, diam. 3-4 € 

Feuillets arrondis-adnés, subdistants, larges, veineux, d’abord 

jaune olivacé, puis d’un olivacé-cannelle. Pied plein, puis creux, 

ferme, fibrilleux strié, concolore au chapeau et st. garni à la 

base d’une villosité jaunâtre. PNR verdâtre. 

Habitat : Sous les hêtres. Autom 

407. (f). CORTINARIUS RAPHANOÏDES, FT. 

(C. raphanoïde.) 

hapeau charnu, campanulé, puis convexe-étalé, gibbeux. 

séricé-fibrilleux, d’abord olivâtre teinté de brun, puis fauve, 

un peu luisant, se décolorant à la fin, diam. 4-5 €. Feuillets 
assez nombreux, ventrus, adhérents, olivacés, puis d'un jaune” 
cannelle ou ferrugineux. Pied plein, ferme, fibrilleux, égal ou 
atténué au sommet, st. tortueux, jaune vert clair ou olivacé, 

strié de brunâtre ou d’olivâtre, long. 4-5 c. Traces de la cortine 

olivâtres. Chair pâle. Odeur de cresson Saveur âcre. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 
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108. CORTINARIUS DEPEXUS, Fr. 

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, à la fin les bords 

relevés et pl. ou m. pro rofo nd. fendus, prie clair, 

couvert d'un fibrilleux soyeux blanchäâtre, diam 

lets assez nombreux, adhérents, hnttres. pas Pa duree 

ou LE de cannelle, opaques. Pied long de 5-6 c., lég. si- 

nueux, égal, jaune, blanchâtre dans le bas, strié de brun. Chair 

Hate réate. celle du pied concolore au chapeau. Cortine fila- 

menteuse, blanchâtre, fugace. Odeur insignifiante. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

c). Chapeau hygrophane , glabre. 

* Cortine annuliforme. 

109. (Ÿ). coRTINARIUS BIVELUS, Fr. (C. à deux voiles.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, mou, fauve-rouillé, 
gqf. maculé ou plus foncé au centre, surtout par l'humidité et 
jauvâtre vers les bords, glabre ou un peu soyeux vers la marge, 
luisant, humide, diam. 6-8 c. et ptus. Feuillets adnés ou émar- 
ginés, d'abord assez nombreux, puis espacés, d'un beau fauve- 
orangé, à la fin brun-cannelle foncé, larg. 10", un peu éraillés 
sur la tranche. Pied plein, épais, tantôt court et bulbeux, tantôt 
allongé et alténué inf., blanc sale; ils portent un peu au-dessus 
du milieu un anneau blanc fugace au-dessus duquel se re- 
Marque une cottine ténue qui disparait bientôt complètement. 
Chair, surtout celle du pied, roussâtre ou ferrugineuse. Saveur 
agréable. 5 

Habitat : Dans les bois, parmi la mousse, sous les bouleaux. 
Eté, automne 

110. CORTINARIUS LICINIPES, Fr. (C. pied vélu.) 

Agaricus araneosus, Bull. pl. 610, f. t. w. x. 

Chapeau charnu-membraneux, convexe, puis étalé, à la fin 
les bords relevés, minces et fendillés, centre gibbeux entouré 
d'une dépression circulaire assez bien marquée, surface glabre 
et d’un jaune paillet, marge plus claire et chargée d'un fibril- 
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leux appliqué, diam. 4-6 c. et plus. Feuillets adhérents, très- 

larges post. (8-10*”), convexes ou arqués, d’abord pâles, puis 

cannelle-pâle ou roux-cannelle. Pied plein, creux à la fin, sub- 

égal ou atténué, blanc ou pâle, couvert d’écailles plumeuses 

blanches qui disparaissent bientôt ; il est épais de 6-8°", long 

de6-7 c.et villeux à la base. Chair blanchâtre, concolore quand 

elle est humide et vieille 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

141. CORTINARIUS LANIGER, Fr. (C. lamigère.) 

Chapeau charnu, compacte, hémisphérique, puis campanulé- 

ét216, obtus, couvert, dans le jeune âge surtout, de squames 

laineuses blanches, ensuite giabrescent, fauve doré, nankin 

rougeâtre ou aurore sale, diam, 6-7 c. Feuillets un peu dis- 

air HIER, presque arrondis, roux rougeâtres, crénelés et 

uisants. Pied 

plein, presque égal ou un peu renflé à la base en forme de bulbe 

oblong, blanc, manifestement annulé par le voile blane, long. 

8-9 ©. Chair b'anchâtre, concolore au chapeau près de Fépi- 

erme. 

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses, surtout sous Îles 

sapins. Automne. 

112. CORTINARIUS MACROPUS, Fr. (6. pied fort.) 

bapeau charnu, non compacte, convexe, puis plan, obtus, 

d’abord 1estacé blanchâtre couvert d’un farineux ou de petites 

squamules blanchâtres, puis jaune-ferrugineux, diam. 6-8 C. 

Feuillets adhérents, distants, très-larges, arqués, pâles, puis 

couleur de cannelle, agueux. Pied solide, long de €-10 €. et 

plus, courbé, ondulé, renflé inf, fibrilleux, blanchâtre, tufsaht, 

avec un collier étroit, irrégulier, placé à peu près, surtout à 

la maturité, vers le milieu du pie 

Habitat : Sapinières humides. Automne. 

413. CORTINARIUS QUADRICOLOR, SCOP. 

(EC. quadricolore.) 

Chapeau charnu-membraneux, conique, puis évasé, le som- 

met pl. ou m. largement relevé, à la fin déprimé, les bords 
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repliés, radiés-siriés, blanc-jaunâtre ou fauve rougeâtre très- 

clair, à la fin brunâtre et gercé, diam. 4-5 c. Feuillets larges, 

adhérents, minces, distants, serrulés, roux lavé de purpurip, à 

la fin cannelle. Pied égal, blanc, rougeâtre ou ferrugineux à 

s 

moelleux qui le remplissait. long. 2-5 c.. le collier fibrilleux 

ne se rencontre que dans la jeunesse, il est assez haut placéet 

le bas du pied porte de longues stries are écartées. 

Chair blanche, puis roussâtre vers l’épider 

Habitat : Dans les bois, sous les No à * terre, en troupes. 

ulomne 

114. (F). CORTINARIUS EVERNIUS, Fr. 

(0. Jaux muqueux ) 

Chapeau charnu-membraneux, conique-campanulé, puis 

convexe et convexe-plan, à large bosse centrale, les bords pl. 

ou m. relevés, glabre, d'abord brunâtre au centre, violet vers 

les bords, ou bien brun purpurin au centre, plus clair à la 
circonférence qui est couverte d’un soyeux blanchâtre, diam. 

inf., mou, violacé, entouré de chinures squameuses blanches, 
blanchâtres ou jaunâtres ; dans le haut se remarque aussi un 
Collier aranéeux de fibrilles rougeâtres 
Habitat : Lieux humides des montagnes. Automne. 

115. CORTINARIUS SCUTULATUS, Fr. (C. À réseau.) 

Chapeau charnu, mince, hémisphérique, puis ovoïde et plan, 

les côtés d’abord chargés d'un soyeux blanchâtre, puis de- 
chirés squamuleux, diam. 5-6 e Feuillets adhérents, subdis- 
tants,violacés-purpurins, blanchâtres sur la tranche, puis roux- 

cannelle Pied solide, rigide, allongé, subbulbeux,, violet- 

obscur ext. en int, entouré d’un collier membraneux appliqué 
blanc-roussâtre gui n'est pas persistant, long. 4-7 €. Chair d'un 
violet obscur. Odeur de rave 

Habitat : Dans les bois, surtout sous les chônes. Automne. 
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416. (Ÿ). CORTINARIUS TORVUS, Fr. (C. imposant.) 

Agaricus araneosus, Bull. pl. 600, f. g. r.s. 

Chapeau charnu, convexe, étalé, obtus, d’abord violacé- 

soyeux, presque luisant, blanc-violacé sur les bords, puis 

brun ou brun-rouge clair pl. ou m. couvert de squamules ou 

de fibrilles blanchâtres, enfin glabre et piqué de petits trous, 

diam. 8-10 c. Feuillets épais, distants, très-larges, plans, vio- 

lets, puis bruns-purpurins, à la fin ferrugineux ou couleur de 

cannelle. Pied droit ou sinueux, s’épaisissant insensiblemeut 

dans le bas, violacé sup. et entouré d’un collier persistant 

blanchâtre ou roussâtre qui parait être l'extrémité irrégulière 

d'une gaîne recouvrant tout le bas du pied. Chair pl. ou m. 

épaisse, ferme, blanchâtre sale. 
Habitat : Sur la terre, dans les futaies, dans les bois, le plus 

st. solitaire. Eté, automne. 

147. CORTINARIUS IMPENNIS. Fr. 

Chapeau charnu, convexe, obtus, glabre, brun-fuligineux ou 

couleur de brique, se décolorant, soyeux vers la marge qui à 
la fin se fendille pl. ou m, diam. 6-8 c. et plus. es 

adnés, puis émarginés, épais, distants, violets, pas 

pourpre intense et au rouillé-aqueux. Pied plein, Are os 
rar. subbulbeux, court (4 c. environ), pâle, violacé au sommet 

et orné d’une cortine annulaire blanche. Chair pâle, Lionltie 

au pied. 

Habitat : Ord. dans les sapinières. Automne. 

118. CORTINARIUS PLUMIGER, Fr. (€. plumeux.) 

Chapeau charnu, mince, conique-campanulé, gibbeux, brun- 

subolivacé, couvert d'un soyeux grisâtre ou d’un squamuleux 

dense et blanc, diam. 4-6 c. Feuillets larges, adhérents, assez 
bord 

re 

sue, céeses chiné d’anneaux ou de flocons blan- 

châtres, long. 3-4 c. Chair gris-violacé étant humide, blanc- 

sale étant sèche. 

Habitat : Dans les bois surtout d'arbres verts. Automne. 
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119. (+). CORTINARIUS HINNULEUS, Sow. (C. faon.) 

Chapeau charnu-membraneux, conique, puis campanulé et 

étalé, à mamelon pointu ou aplati, à la fin déprimé, glabre, 
fauve-blanchâtre ou fauve-clair, luisant ou mat, piqué de trous 

à la fin, fendu sur les bords dans la vieillesse, diam. variable, 

couleur cannale- dé pied plein, oldé: Me court et égal, 
tantôt allongé et flexueux, un pau renflé au milieu, ord. 

aminei et recourbé dans le bas, blanchâtre dans sa jeunesse, 
il devient fauve ou roussâtre et est entouré vers son milieu, 

et qqf. dans toute sa partie inférieure, d'un voile blanchâtre et 

Soyeux, long. 6-7 €. Chair rousse ou roussâtre. 
Habitat : Dans les bois, surtout sous les sapins. Automne. 

120. CORTINARIUS CROCEO-FULVUS, Fr. (C. jaune-fauve.) 

Chapean charnu, convexe-plan, mamelonné, lisse, fauve- 

orangé, diam. 6-8 c. Feuillets adhérents, ferrugineux. Pied 

solide, égal, fauve. plus pâle sup. zôné d’un voile linéaire 

orangé, long. 6-8 c. 
Habitat : Dans les bois. surtout du midi. Automne. 

421. (f). CORTINARIUS HŒMATOCHELIS, Fr. 

Agaricus aimatochelis, Bali. pl. 527, f. 1. 

hapeau charnu, mince, gibbeux, soyeux-fibrilleux, d’un 

testacé fuscescent, diam. 5-6 c. et plus. Feuillets nombreux, 

adhérents, d’un cannelle pâle. Pied plein, atténué sup , épaissi 

à la base, entouré d’une zône rouge un peu au-dessous du 

milieu, long. 5-6 c. (Il est fuscescent int.) 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

122. (Ÿ). CORTINARIUS ARMILLATUS, Fr. (C. à bracelel.) 

Chapeau charnu, d’abord campanulé, puis aplani, glabre, 

mais bientôt fibrilleux-écailleux, rouge-brique, diam. 8-10 c. et 

plus. Feuillets adhérents, très-larges. distants, un peu arrondis, 

d'abord cannelle-pâle, puis rouillés ou bruns. Pied plein, 
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allongé, bulbeux, fibrilleux, strié, roux-pâle, isabelle int. ; 

voile représenté par 2-1 zônes c ni presque rouge- 

cinabre. Chair pâle sale. Odeur de 

Habitat : Dans les bois. Eté, auto 

mg quoique peu sapide 7 de qualité inférieure. 

193. CORTINARIUS PARAGAUDIS, Fr. (C. orne.) 

Chapeau peu charnu, campanulé puis étalé, mamelonné. bai- 

ni -cannelle, hygrophane, à la fin fibrilleux-lacéré, 

m. 4-5 c. Feuillets subdistants, aigus à la marge, larges et 

He à la base, adhérents par un petit crochet, couleur de 

cannelle, opaques. Pied plein, puis creux, allongé, mou, 

atténué sup., un peu renflé à la base qui se termine en pointe, 

fibrilleux, rougeûtre très-pale, orné vers le bas de squames 

annuliformes rouges ou rougeâtres, long. 8-10 c. et plus. Cortine 

blanchâtre. chair blanchâtre. 

Chapeau presque membraneux, strié, à la fin séricé-fibreux vers la 

marge. Pied creux, égal, grêle : dans les marais, parmi les 

PU ed an ei * +. ile 

Habitat : Dans les —. surtout de sapins. Automne. 

124. CORTINARIUS HELVELLOÏDES, Fr. (C. helvelloïdc.) 

Chapeau peu charnu, presque membraneux, convexe, lég 

mamelonné, substrié étant humide (on le trouve qqf. conique), 
ferrugineux ou fauve-pâle, à la fin fendillé, diam. 1-2 c. Feuil 
lets très-distants, adhérents, bruns-violacés, puis couleur de 

cannelle, blancs-floconneuxsur la tranche. Pied fistuleux, MS 

flexueux, ondulé, fibrilleux soyeux , jaunâtre, garni d’un 

cortine aub-annalaire de même couleur. 

Habitat : Dans les bruyères humides. Automne. 

125. CORTINARIUS sus, Fr. 

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé, surmonté d’un 
mamelon aigu, lisse, glabre, à la fin fendillé-incisé, très- 

hygrophane, jaune orangé, jaune et soyeux à l'état sec, diam. 
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1-2 ©, Feuillets adhérents, épais, très-distants, d’an fauve- 
pe EE Pied grêle (épaiss. 3-4), égal ou plus ord. 
atténué à la base, fauve-cannelle orné : un voile annuliforme 
ous “ jaune. Chair jaune ou jaun 

Habitat : Sous les pins et les sapins. “+ automne. 

126. CORTINARIUS LIMONIUS, Fr. 

Chapeau charnu , convexe-plan , obtus, glab'e, très-hygro- 
phane, ochracé-jaune ou fauve citrin, à la fin et surtout par 

le temps sec, fendillé sqnamuleux, diam. 4-8 c. Feuiilets 

adhérents, émarginés, subdistants, jaunes, puis couleur fauve- 

Cannelle. Pied plein, charnu, égal, tantôt atténué, tantôt lég. 

épaissi à la base, porteur à son sommet de squames flocon- 

neuses jaunes-ochracées, à la fin d’un safrané foncé dans sa par 

lie ONE. Chair concolore. Odeur nulle. 
“Habi 

127. (4). CcoRTINARIUS HELVOLUS, Fr. (!'. grisâtre ) 

Agaricus helveolus, Bull. pl. 551, f. i, e. 

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis convexe-plan, 
avec un mamelon obtus qui finit par disparaître, à la fin fendillé, 
les bords sinuenx, irrégulièr, relevés, hygrophane, lisse, glabre, 
fauve-ferrngineux ou jaune paillet pl. ou m. bistré, ord. plus 
foncé au centre, aspect soyeux, diam. 2-6 c., environ. Feuillets 
subdistants, t ès-larges, épais, émarginés, opaques, fauve-can- 
neile. Pied plein, atténué, concolore au chapeau, orné de zûnes 
annuliformes ferrugineuses et soyeuses, long. 4-6 c., épaiss. 

2-7°%, Chair roussâtre, celle du pied à la fin ferrugineuse 
Habitat : Dans les bois, solitaire ou rapproché par groupes. 

Eté, automne 

128. (+). coRTINARIUS BRUNNEUS, Pers. (C. brun.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis évasé et plan, les côtés 
ondulés, le sommet pourvu d’un mamelon obtus, noirâire 
autour duquel existe une zône déprimée brun-purpurin, la cir- 
conférence est chinée de brun et d’orangé obscur, surface lui- 
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sante, les bords blanchâtres et soyeux, sont minces et tendent 

à se détruire, diam. 4-6 c. Feuillèts épais, peu nom- 

breux, roux-grisâtres ou d’un brun-cannelle lavé de purpurin, 

adhérents. Pied allongé (8-9 c.), très-peu renflé au sommet, 

courbé, flexueux inf., fuscescent, vers son milieu apparait le 

voile sous forme d’une gaîue blanchâtre sale, cotonneuse. fari- 

neuse, assez large et oblique, la base est re d'un id 

blanc. Chair brune, noirâtre sous l’épiderm 

Habitat : Lieux humides des bois, sous * pins. Automne, 
hiver. 

129. CORTINARIUS BOVINUS, Fr. (C. du bœuf.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, les bords repliés, à la fin re- 

levés et couverts d’un soyeux blanc, roux-rougeâtre, plus tard 

brun-rouge au centre st. percé de petits trous et chargé de 

points bruns allongés et divergents, les bords noirâtres, diam. 

7-8 c. Feuillets adhérents, très-larges, subdistants, cannelle, 

blanchâtres sur la tranche. Pied solide, droit ou courbé, blanc- 

grisâtre sous le chapeau, plus bas fauve-cannelle zôné de 

roussâtre, long. 6 c., renflé inférieurement en un bulbe oblong, 
radiqueux et couvert d'un drapé blanchâtre. Chair blanchâtre, 

aqueuse. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

130. (f). CORTINARIUS GLANDICOLOR, Fr. 

(C. glandicolore.) 

Chapeau peu charnu, d’abord conique, puis convexe plan, 

mamelonné, les bords sinueux, réfléchis, striés dans la vieil- 

lesse, brun, glabre, à Ja fin couvert d’un soyeux rayonnant et 

uisant (sec, il est brunâtre ou cannelle-clair), diam. 2-4 €. 

Feuillets adhérents, larges de 4-6", distants, convexes, 
entiers, pâles, vieux, ils sont carné-obscur, ou cannelle-clair 

rougeâtre. Pied égal, grêle raide, subfibrilleux, renflé et courbé, 
long. 5-6 c: et plus; le voile est indiqué par un anneau assez 
large, oblique, de couleur blanche ou blanchâtre et des chi- 

nures ConC colores plus inférieures qui ressortent assez bien 

le roussâtre du pied, qqf. le sommel de ce dernier est 

violet clair. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 
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Cette espèce a le port du C. gentilie, mais sa couleur brune 
l'en distingue facilement. 

431. CORTINARIUS BRUNNEO-FULVUS, F 

(C. brun-jauve.) 

ec “ 

Chapeau charnu, conique, puis convexe-plan, à mamelon 
pointu, à la fin les bords relevés et fendus, lisse, brun-fauve, 
luisant, les bords sont couverts d'un soyeux blanchâtre, il 

devient à la fin fauve rougeâtre, un peu plus foncé au centre et 
se couvre de chinures brun-rouge, il est aussi piqué de pelils 

trous ronds, enfin il prend une téiiis rannalle-châlaif. le centre 
luisant, les côtés toujours chinés de brun rouge, diam. 
Feuillets orangé-clair, puis se cannelle, jaunâtres sur la 
tranche, épais, peu nombreux. Pied plein, long de 4-5 c., gris- 
blanchâtre, luisantau sommet Fe est fibrilleux- -strié, brunâtre 
ailleurs, un peu au-dessus du milieu se voit la marque oblique 
et irrégulière du voile, la base se courbe et se termine par une 
sorle de renflement oblong, roux-jaunâtre mat avec au bas 

quelques peluchures circulaires brun-noir. Chair roux-jaunâtre. 
Habitat: Sous les sapins. Automne 

C mpignon à beaucoup d‘analogie avec les C. brunneus 
et Evernius dont il se distingue surtout par la couleur. 

132. (F). CORTINARIUS PUNCTATUS, Pers. 

(C. ponclué. 

Chapeau submembranenx, conique, puis convexe-plan, 

glabre, obtus ou obtus-mamelonné, brunâtre ou brun-alutacs, 
le centre plus foncé: en vivillissant, sa surface se déprime, 
se Couvre de chinures noirâtres et de petits trous plus ou moins 

allongés, diam. 2-3 c. Feuillets cannelle-rougeûtre, très-distants, 
très-entiers, convexes, adhérents. Pied brun rougeâtre ou brun 
jaunâtre, recourbé, égal, grèle, à voile indiqué par ane ligne 

grisâtre ou roussâtre-pâle. 
Habitat : Sous les sapins. Eté, auto 
Ce cortinaire se rapproche beaucoup ms gentilis ; il s'en dis- 

tingue par sa couleur, son chapeau convexe-obtus où obtus- 
mamelonné 

32 
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4133. CORTINARIUS BIFORMIS, Fr. (U. biforme.) 

Chapeau minte,conique-campanulé, puis nt glabre, hide 

bai-ferruginuex, surmonté d'un mamelon 

Feuillets adhérents, assez rapprochés. het sur les bords, 

5-6 mm. Pied plein, rigide, atténué sup., fibrilleux-s'rié, 1âle, 

porteur d’un anneau blanc, oblique, qui manque qgqf. long. 

Habitat: Dans les bois montueux, sous les sapins. Automne. 

134. CORTINARIUS FLABELLUS, Fr. (C. olivet ) 

Chapeau submembraneux, conique, puis étalé, obtus' mame- 

lonné, olive très-clair ou lavé de jaunâtre. couvert d'un fibril- 

leux blanc quai le rend un peu luisant, diam. 2 c. environ. 

Feuillets assez nombreux, adhérents, roux-olivâtres, puis 

cannelle-clair, luisants. Pied plein, puis creux, flexueux, jau- 

nâtre ou pâle, luisant, violacé au sommet. chargé de squames 

floconneuses blanches et le plus ord. d'un anneau de même 

couleur, terminè en pointe à la base qui est recouverte d’un 

coton blanc ; odeur forte. 

Habitat : Dans les bois humides. Automne. 

435. (+). CORTINARIUS FLEXIPES, Fr. (C. pied flræueux.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé et plan. surmonté 

d'un mamelon aigu autour duquel existe à la fin une dépres- 
sion, roux-violacé ou brun sombre, couvert d’un duvet soyeux, 
blanchâtre-argentin, puis dénudé et uniformément cannelle- 

claire, diam: 2-3 c. Feuillets larges de 4-5 mm., adhérents, 

subdistants, bruns-vio!acés, puis cannelle, blanchâtres sur la 

tranche, ares Pied plein, grêle, flexueux, pâle. violacé 

sommet, ondulé et couvert, vers le milieu, d'un fibrilleux 

squameux ner long, 4-5 c., épaiss. 3-4 mm., base coton- 

Habitat : Sous les pins. Eté, automne. 
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136. (+). CORTINARIUS PSAMMOCEPHALUS, Fr. 
(C. tête grenue.) 

Agaricus psammocephalus. Bull. pl. 531, f. 2. 

Chapeau peu charnu, d'abord de forme arrondie, puis semi- 
orbiculaire, enfin étalé les bords repliés en dessous, le sommet 
lg. mamelonné à la fin. cannelle-fauve ou jaune-cannelle, 
entièrement couvert de fines écailles concolores rendant sa 
surface un peu rude au toucher, diam. environ 2-5 c. Feuillets 
nombreux, adhérents, arqués, de la couleur du chapeau, mais 
un peu plus obscurs; qaqf. Lis sont décurrents par une petite 
dent. Pied atténué, nu et lisse sup., renflé et arrondi inf. ; il est 
Couvert, un peu au-dessus de son milieu, de quclques squames 
brunes formant le collier aranéeux souvent peu distinct, sa 
Couleur est celle de toute la plante, c.-à.-d. d'un bistré jaunâtre 
pl. ou m. foncé, sa longueur égale environ 2-5 c. et son épaiss. 
2-7 mm. Chair peu épaisse, ferme, jaune-roussâtre. 

.. Habitat: Dans les bois sablonneux, sous les pins, ord. solitaire. 
Eté, automne. 

137. (f). cortiNARIUS 1ILEOPODIUS, Fr. (C iléopode.) 

Agaricus ileopodius, Bull. pl. 586, f. 2, a, b 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lég. mamelonné, jaune- 
Paillet ou cannelle- -rougeâtre, la marge orangée; il est pr: 

Slabre, puis à la fin lisse et fendillé sur les bords, 
difforme, diam. 2-4 c. Feuillets adhérents, assez orsbetare. x; 
minces, entiers, cannelle-claire ou jaune no brillant ; Pied 

= grêle, jaune-roussâtre ext. et int. strié flbrilleux 
SUp.. orné vers son milieu d'une cortine rien par des pelti- 

Chures grisâtres peu nombreuses formant un collier à peine 

marqué et fagace, sa longueur varie, tantôt il est court, tantôt 
il est long et flexueux 

Habitat : Dans les bois: surtout de hêtres. Automne. 

138. (+). corriNaRius iNCISUS, Fr. (C. incisé.) 

Agaricus iléopodius, Bull. pl. 586, f. 2. 

Chapeau peu charnu, conique, puisconvexeet aplati, toujours 
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mamelonné, hygrophane, jaunâtre-sale dans le jeune âge, puis 

fauve ou ferrugineux-rougeâtre, d’abord nu, puis fibrilleux et 

pl. ou m. fendillé et incisé sur les bords, diam. 2-3 c. environ. 

Feuillets adhérents, assez peu rapprochés, jaune-cannelle, à la 

fin ferrugineux. Pied grêle, égal ou lég. épaissi à la base, plein, 

puis creux, ferrugineux, fibrilleux-strié sup., portant vers son 

milieu une ligne blanchâtre ou grisâtre large et oblique qui 

n’est autre chose que la cortine, sa long. est toujours plus 

grande que celle du diam. du chapeau, Chair jaune, pâle, lég. 

ferrugineuse, odeur faible, saveur peu agréable. 

Habitat: À terre, sous les sapins. Re 

439. CORTINARIUS PALEACEUS. Weinm. 

Chapeau submembraneux, conique, puis étalé, mamelonné, 

alutacé, le sommet fuscescent ou gris-olivacé, couvert de petites 

0 

ent-pâle, couvert de squamules blanches, annu- 

liformes au sommet ; chair blanche ou blanchâtre, ferme ; odeur 

non-désagréable. 

Habitat : Lieux humides des bois. Automne. 

140. CORTINARIUS RIGIDUS, Scop. (C. rigide) 

Chapeau presque membraneux, conique, puis convexe, 

mamelonné, glabre, luisant, brun-rouge clair, le centre noirâtre, 

blanchâtre chiné de rougeâtre, ns de fibrilles apprimées 

ou de squames blanches {on remarque quelquefois au-dessus de 

ces écailles un anneau membraneux, ue blanc) , 10n£-. 

variable ; chair concolore, un peu odor. 
Habitat : Dans les bois, sous les sapins, ET les lieux humides 

Automne 

144. CORTINARIUS HEMITRICHUS Fr. (C. demi chevelu.) 

Chapeau sub-charnu, convexe-plan (qgf. à mamelon aigü) 
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brun-rouge foncé au centre. les côtés et surtout les bords 
couverts d’un soyeux blanchâtre, diam. 2-3 c. Feuillets adhé- 
rents, nombreux, argillacés, pois roux -cannelle. Pied concolore 
au chapeau mais plus pâle, presque égal, se ou creux au 
sommet dans les grands individus, long. , lég. courbé, 
chargé d'un anneau et de squames ho -Pa blanchâtres. 

Habitat: Parmi les mousses et les feuilles tombées. Automne. 

** Cortine fibrilleuse, mince, fugace. Pied ni floconneux, niannulé. 

142. CORTINARIUS PRIVIGNUS, Fr. 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan, gibbeux, lisse, 

blanc-séricé, très-rar. d'un violacé fugace au sommet, long.5-6c., 
épaiss. 5-6, qqf. tordu ; espèce fragile à odeur forte. 
Habitat : Dans les sapinières. Automne. 

143. CORTINARIUS DAMASCENUS, Fr. 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis convexe-plan, obtus 
OÙ à la fin larg. gibbeux, glabre, brun-cannelle-clair, mat, 
(épiderme rigide, granuleux en temps sec) diam. 5-6 c. Feuillets 

Pied long de 5-6 c., ferme, solide, AE élastique, blanc. 
és fibrilleux, blanchâtre. Saveur âcr 
Habitat : Dans les bois, parmi les ou Eté, automne. 

144. CORTINARIUS SUBFERRUGINEUS, Batsch. 

(C. subferrugineux.) 

Chapeau charnu, convexe, étalé, obtus. mamelonné, bords 
é-clai | 

Mentnombreux, larges, émarginés, convexes, rouillés, sombres. 

Pied plein, blanc sale ou pâle, jaunâtre à la base, subbulbeux, 
subcartilagineux ext. Cortine fibrilleuse, blanchâtre, fugace ; 
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chair blanchâtre, jaune safranée à la base; plante sèche et 

fragile. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

445. CORTINARIUS DURACINUS, Schœff. (C. dur.) 

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan, mamelonné, 

glabre, testacé ou alutacé, opaque, à bords fendillés. Feuillets 

assez nombreux, adhérents, minces, couleur de cannelle. Pied 

plein, rigide, glabre, see fusiforme, qqf. bulbeux et ter- 

miné par un prolongem blanc, ainsi que la 

eortine qui est mince et nu 

Habitat : Sur la terre, dans té te Automne. 

4146. CORTINARIUS CANDELARIS, Fr. (C. fusiforme.) 

Chapeau un peu charnu, campanulé, obtus, glabre. fauve 

lavé de sans oi à bords blancs-séricés et briev. fen- 

dillés, a et plus. Feuillets assez peu nombreux, 

linéaires, ps mme fauve-cannelle, plus claires sur la 

tranche. Pied solide, rigide, blanc-jaunâtre, cartilagineux ext, 

radiqueux ou fusiforme à la base, long. 4-6 © 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

447. CORTINARIUS TORTUOSUS, Fr. (C. tortueux.) 

Chapeau subcharnu, convexe, subgibbeux, Pr lisse. lui- 

sant, fauve-clair ou bai-ferrugineux, diam. 3- euillets 

adhérents, très-entiers, d’une belle couleur de die tirant 

sur le purpurin ou cannelle se tachant de purpurin lorsqu'ils 
sont froissés. Pied sub-creux, rigide, égal, blanc-argentin, tantôt 

court, ord. long, flexueux, presque radiqueux et d’abord vio- 

lacé au somm 

Habitat : Dans les bois de sapins des lieux monlueux. Eté, 

automne. 

4148. CORTINARIUS ILLUMINUS, Fr. (C. obscur.; 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, gibbeux, glabre, jaunâlre 
ou fauve, les bords étant jaunâtres soyeux, le centre brun-Trou- 

geâtre, diam. 3-4 c. Feuillets distants ou peu nombreux. adhé- 
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rents, d'abord d'un blanc-jaunâtre teinté de carné, puis couleur 
cannelle-pâle, larg. très-variable. Pied plein, puis creux, atté- 
nué, séricé-fibrilleux, d'abord blanc-jaunâtre, puis lavé de fer- 
rugineux, strié de brunâtre ou de cannelle, long. 6-8 c. 

épaiss. 1e. environ : il est blanc à la base ainsi que dans l'inté- 

rieur ; cortine blanche. 

Ha so les sapins. Automne. 

149. (+) CORTINARIUS ARMENIACUS, Schœff. 
(€. abricot 

Chapeau subcharnu, convexe-plan, obtus, mamelonné. les 
bords repliés, ondulés, se relevant dans la vieillesse, lisse, 
glabre, humide, he fauve-cannelle, brun-orangé, luisant, 
‘on le trouve aussi jaune-nankin duré, jaunâtre et blanchâtre 
quand il est sec), diam, 6-8 c. Feuillets nombreux, arrondis. 
adhérents, pâles, puis d'un jaupe-cannelle luisant à la fin. 

Pied plein, obèse, conique, atténué, rigide, blanc, luisant, 

tre; odeur légère ou insignifiant ; espèce courte, robuste. 
Habitat ; sous les sapins, dans les montagnes. Eté, automne. 

150. CORTINARIUS FIRMUS, Fr. (C. ferme.) 

Agaricus araneosus, Bull. pl. 9%. 

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe-plan, 
Oblus, à la fin les bords relevés et rabaissés sinueusement, lisse, 
glabre, humide, bistré-roussâtre, fauve-jaunâtre ou ochracé- 
ferrugineux, puis uniformément cannelle claire avec quelque- 
fois le centre noirâtre et mat, son diam. atteint 8-10 c. Feuillets 
très-nombreux, adhérents, minces, arrondis à la base, aigus 

au sommet, roux-ferrugineux, puis couleur de Cannelle- 
Claire. Pied droit, très-épais. plein, solide, ord. renflé en un 
bulbe ovale à la base, strié-fibrilleux blanc (collier aranéeux 

ferrugineux et fugace), long. 4-5. Chair très-épaisse. ferme, 

Compacte, blanchâtre. 
Habitat : À terre, dans les bois, solitaire. Eté, automne. 
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451. CORTINARIUS DILUTUS, Fr. (C, délayé.) 

Chapeau sub-charnu, convexe-plan, lég. mamelonné, glabre, 

lisse, opaque, brique pâle ou bai étant humide, jaune étant 

sec et qqf. blanc soyeux à la marge, diam. 4-6c Feuillets 

nombreux, larges, ventrus, minces, adhérents, profond. émar- 

ginés, orangés ou cannelle pâle ; larg. 6-8 "". Pied plein, puis 

creux, mou, renflé à la base, long. 5-6 c.; collier fibrilleux 

ferrugineux ; chair roussâtre, RERPe 

Habitat : Sous les sapins. Autom 

Cette espèce se rapproche SARA du C. armeniacus, mais 

elle est plus petite, a le pied fragile, mou, pâle et st. maculé 

de blanc par le voile. 

452. CORTINARIUS ERUGATUS, Fr. (€. lisse.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lég. mamelonné, glabre, 

lisse, luisant, cannelle-jaunâtre ou jaune-ochracé, diam. 3-4 C 

atiénué sup., pâle, fibrilleux-strié, Juisant, assez ord. violacé 

sous les feuillets, dans le jeune Âge surtout 

Habitat : Lieux ombragés. Automne 

153. (F). CORTINARIUS SATURNINUS, Fr. (C. pied bleu.) 

bapeau charnu, campanulé, puis étalé, oblus, glabre, brun- 

Fées de cm violacé sur les bords, se décolorant beau- 

coup iles bords portent st. des vestiges de la cortine fibrilleuse 

blanche et SE diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, arrondis, 

adhérents, minces, fragiles, RAR ER M RER violets sur 

la tranche, tas rouillés. Pied plein, lisse, un peu renflé à la 

base, violacé et même Re foncé, blanchissant, long. 

-1 €. Cortine Rs blanche, chair violet-clair, puis blan- 

châtre. 

Habitat : Dans les LA dans les lieux ombragés, en louñes 

ou en cercles. Autom 

154. (+). CORTINARIUS CASTANEUS, Fr. (0. châtuin.) 

Agaricus caslaneus, Bull., pl. 268. 

Chapeau peu charnu, un peu coriace, châtain, brun-marron 
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ou fauve, pâlissant à peine étant sec, lisse. luisant, comme 
satiné, ord. plus pâle sur les bords qui sont st., surtout dans la 
jeunesse, blancs-séricés, convexe ou campanulé, puis plan et 
lég. mamelonné au centre, a la fin st. concave et les bords fen- 
dillés, diam. 4-5 c. Feuillets larges, convexes ou ventrus, adhé- 
rents, nombreux, concolores au chapeau où d’un ferrugineux 
pl. ou m. lavé de violacé, plus pâles sur Ja tranche. Pied égal. 
long. de 3-4 c., plein ou subfistuleux, cylindrique, ferme, blanc, 
nuancé de violacé ou de brunâtre. portant des vestiges d'une 
cortine aranéeuse blanche peu apparente ; (on le trouve aussi 
subbulbeux ou radicant); chair épaisse ferme et d'une couleur 
se rapprochant de celle du chapeau. Inodore. Saveur agréable 
de champignon. 

Habitat : Dans les bois, parmi la mousse, sur la terre nue, 
au pied “hs des solitaire ou en touffes peu considérables. 
Eté, autom 

Eu bbis. 

155. CORTINARIUS IMBUTUS, Fr. (C. imbrié.) 

Chapeau charnu, convexe, oblus, glabre, ue men mal, 

:.3-0.ç.. Fe 
lets médiocrement nombreux, adhérents, cé RE 
arrondis, gris-violacés, puis cannelle. Pied plein, égal, lisse, 
blanchâtre, violet clair et luisant sup., jaunâtre à la base qui 
est cotonneuse, long. 5-8 c.; chair duchapeau gris-violet, puis 
jaunâtre, celle du pied blane-sale, violette seclement au 

met 
Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Automne. 

156. CORTINARIUS CYPRIACUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, d'abord arrondi, puis convexe-plan, 
luamelonné, les bords Anis glabre, luisant, ferrugineux- 

à son développ. complet, est de 4-7 c. Feuillets émarginés, 
nombreux, d'abord lilacés, puis couleur de cannelle lavée si 
Purpurin ou eannelle-orangé, adhérents. Pied plein, égal, mo 
Cannelle, violet-clair et luisant sup: couvert de fibrilles et 
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més, long. 6-7 c.; chair blanche lég. teintée de violet, celle du 

pied jaunâtre à la fin 

Habitat : Dans les pois, surtout d'arbres verts. Eté, automne. 

457. (+). CORTINARIUS COLUS, Fr. (C. quenouilie.) 

Chapeau peu charnu, convexe, obtus. mamelonné, lisse, 

glabre, doux au toucher, brun-marron, diam. 2-4 c. Feuiliets 

assez espacés, épais, larges de 6"., veinés, aigüs vers la marge 

du chapeau, lég. échancrés à la base, adhérents, cannelle-pâle, 

puis roux. Pied allongé (7-8 c.,) atténué de bas en haut, nu, 

fibreux. plein, puis creux, un peu buibeux à la base, roux: 

Cortine blanchâtre, puis colorée en jaune-roussâtre par la 

chüûte des spores. 

Habltat : À terre, dans les bois. Automne. 

458. CORTINARIUS RENIDENS, Fr. (C. brillant.) 

Chapeau sub-charnu, d'abord ovoïde, puis convexe-plan, u® 

peu protubérant au FR lisse, glabre, luisant, jaune ou 

ochracé, diam. 2-4 €. Feuillets assez nombreux, minces, à 

peine adhérents, qqf. ne aigüs vers la marge du chapeat, 

larges près de pied, d’abord cannelle-pâle, puis fauves. Pied 

plein, égal, ou un peu renflé à la base, glabre, jaune. Cortine 

fibriileuse, ns Odeur et saveur nulles. 

Habitat: Dans les forêts. Automne. 

4159. CORTINARIUS IRREGULARIS, Fr. (C. irréqulier.) 

Chapeau sub-charnu, conique, puis convexe-plan, à petit 

mameion entouré d'une dépression circulaire, enfin plan, bos- 

a n 

fond., brun-marron très-foncé, luisant, soyeux; ie, il € 

roux-jaunâtre, les bords grisâtres), diam. 2-3 c. Feuillets fe 

nombreux, atténués , arqués-décurrents, ferrugineux. Pie ed 

as roux-rougeâtre, nu, strié de blanc, long. 4-5c. épaiss. 
8 vs, 
Habitat : Dans les bois, surtout d'arbres verts. Automne 

Cette espèce a assez d’analogie avec le C. biformis, mais il 

s'en éloigne par ses feuillets plus nombreux. 
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160. (F). CORTINARIUS JUBARINUS, Fr.(C. éelalant.) 

-{garicus itidus, Bull, pl. 431, f. 1. 

Chapeau peu charnu, campanulé-étalé, glabre, obtus, cou- 

leur de cannelle-fauve, brillant, marge ornée d’un voile soyeux, 

puis fibrilleux. diam. 5-6 c. Feuillets adhérents, assez espacés, 

convexes, Cannelle. Pied plein, puis creux, égal, ferme, fibril- 

leux-strié, jaune-pâle ou fauve-cannelle, Hs pâle au sommet 

et à la base ; chair roussàtre ou jaune 

Habitat : Sous les pins et les sapins. AE 

161. CORTINARIUS RUBRICOSUS, Fr. (C. rouge.) 

Chapeau peu charnu, mamelonné, puis convexe et plan, les 

bords repliés, marron, le centre noirâtre, soyeux, luisant, les 
bords primitiv. blancs-séricés dans le jeune âge. diam. 4- 
Feuillets minces, arqués, adhérents, très-entiers, d'un beau 
ferrugineux. Pied court (1-5 c.), plein. ferme, aminci ou renflé 
dans le bas, blanchâtre, chiné de roussâtre ; chair roux-jau- 
nâtre. 

Habitat: Sur la terre, dans les bois surtout de sapins. 
Au'omne 

162. (). conTINARIUS LEUCOPUS, Fr. (C. leucopode.) 

Agaricus leucopus, Bull. pl. 535, fig. ?. 

Chapeau assez peu charnu, ovoïde, conique, puis convexe, 
Mmamelonné, à la fin aplati et souvent fendu sur les bords. lisse 

8labre, d'un beau jaune d'œuf au centre, jaune-paille ou blan- 
Châtre sur les bords, luisant, diam. 2-3. Feuillets nombreux, 
adhérents, convexes, d'abord d’an blanc-grisâtre. puis jaunâtre, 

aurore clair ou ochre clair. Pied plein, puis creux, très-blanc, 

égal, renforcé et courbé dans la partie inférieure, long. 46 €. 
odeur fétide. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois, sous les sapins, solitaire, 
Printemps, été, automne. 

163. CORTINARIUS RIGENS, Fr. (€, raide) 

Chapeau peu charnu, conique, puis convexe, obtus, lisse, 
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glabre. ts obseur au centre, nankin à la circonférence, 

dia 2-3 c. Feuillets distants, larges, adhérents, presque 

déeurrents, He argillacés, puis cannelle-obseur. Pied car- 

tilagineux, rigide, glabre, blanc, ord. fusiforme ou atténué LE 

quelquefois un peu épaissi à la base, long 6-7 c.; cortine pres- 

que nulle ; chair blanch 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

464. CORTINARIUS DOLABRATUS, Fr. (C. poli.) 

Chapeau charnu, membraneux, campanulé, puisétalé, oblus, 

lisse, glabre, alutacé, soyeux vers la marge, diam. 4-8 c. Feuil- 

lets distants, adhérents, décurrents par une dent, très-larges 

post. (1 c.) rie Re nr cylindrique, glabre. blanc, long 

de 8-10 c.et plus,é 

Habitat : nes les sert humides. 

165. CORTINARIUS FULVESCENS, Fr. (€. brun-jaunâtre.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, surmonté d'un petit 

mamelon un peu aigu, luisant, soyeux. jaune d'ocre ou Can- 

nelle, brun-rougeâtre au centre, diam. 1-2 c. Feuillets subdis- 

tants, adhérents, minces, plans, convexes, jaune-orangé où 

cannelle-fauve. Pied atiénué, mou, SR . glabre, blan- 

châtre, strié de roux, long. 4-5 €. chair jaunâtr 

Habitat : Sous les sapins, parmi les mousses. ni 

166. CORTINARIUS JANTHIPES, Secr. (!°. pied violet.) 

Chapeau conique, puis convexe-plan, obtus. mamelonné, 

fibrilleux, brun ou brun-rouge au centre, jaunâtre sur les 

bords, luisant, diam. 1-2 c. Feuillets médiocrement nombreux, 

lég: adhérents, minees, convexes, blanchâtres, puis gris-olivacés, 

plus pâles sur les bords. Pied plein, grêle, assez fragile, violet- 

brillant sup., lég. roussâtre à la base, courbé ou sinueux, 

Sr séparable, long. 2-3 c.; chair rougeâtre. Odeur peu 

agréa 

“se Dans les forêts. Automne. 

167. CORTINARIUS ERYTHRINUS, Fr. (C. rougeätre.) 

Chapeau peu charnu, d’abord conique, puis convexe-plan, 
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surmonté d’un mamelon pointu, glabre, noirâtre sur le mame- 

lon autour duquel règne une teinte brun rouge, les bords 
étant orangés ou grisâtres; (il devient fauvâtre en séchant) 
diam. 2-4 c. Feuillets assez peu nombreux, convexes, libres ou 
lég. adhérents, ventrus, pâles, ces cannelle-clair. Pied plein, 
puis creux, égal, un peu courbé, blanc-argenté, strié par des 
fibrilles ua violacé sup. long., 5-6 c.; épaiss. 3-4", 
Cortine sup., fibrilleuse, blanche. Chair Hümbde. roussâtre, ot 

âtre. 
abitat : Dans les bois, parmi les mousses. Printemps, 

automne 

168. CORTINARIUS DECIPIENS, Pers. (C. trompeur.) 

Chapeau en membranenx, conique, puis plan, orbicu- 
laire, sarmonté d'un mamelon pointu autour duqael règne 

une dépression circulaire, brun, glabre, luisant, soyeux, châ- 

tiin-rougeâtre par le sec, le centre noir, diam. 2-3 c. Feuillets 

assez nombreux, minces, convexes, adhérents, rouge-brique 

où cannelle-orangé. Pied subfistuleux, blanc, rougeâtre ou pâle 

acheté de roux, luisant, soyeux, égal, grêle, recouvert d'une 

peau qui s'enlève RE long. 4-5 ©; chair blanchâtre, 
celle da pied subtes 

Habitat : Dans les rar sous les sapins. Eté, automne. 

169. CORTINARIUS ACUTUS, Pers. (C. aigü.) 

Chapeau membraneux, conique, puis campanulé, surmonté 

breux, minces, étroits, arqués, très-entiers, très-peu adhérents, 

presque libres, orangé-clair ou ochracé-cannelle. Pied fistuleux, 

égal, grêle, flexueux, blanchâtre sup., plus bas concolore au 

Chapeau et chiné de blanchâtre, long. 5-6 c.; chair très-mince, 

cConcolore. 

Habitat : Lieux humides des bois, sous les sapins, parmi les 

mousses. Automne 

470. CORTINARIUS OBTUSUS, Fr. (C. ubtus.) 

Chapeau presque membraneux , conique, puis campanulé, 
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ae jusque vers son milieu, brun-rouillé ou ochracé-pâle, 

adhérents, réunis par des veines, couleur de cannelle-clair, 

blancs, fimbriés sur la Sea “se creux , mou, en 

soyeuses apprimées et blanches. Gue 

Habitat: Dans les bois, surtout ui ceux d'arbres verts. 

Automne. 

474. CORTINARIUS SANIOSUS, Fr. (C. corrompu.) 

bapeau peu charnu, conique, puis convexe, mamelonné, 

se assez ord. fibrilleux-lacéré à la marge, fauve orangé- 
clair, ssh diam. 2-3 c. Feuillets convexes, assez écartés, 

adhérents, très-entiers, cannelle-jaunâtre. Pied plein, égal, 

erme, flexueux, courbé, jaune, chiné par la cortine fibril- 

leuse jaune : chair fauve orangé-clair 

Habitat : Lieux humides et herbeux. Eté, automne. 

172, CORTINARIUS DETONSUS, Fr. (C. tondu.) 

Te presque membraneux, conique , puis élalé, Sur- 

nté d’un petit mamelon d’abord aigü, mais qui finit par 

nn glabre, strié seulement étant humide, testacé ou 

jaunâtre, soyeux, diam. 2-4 c. Feuillets assez peu nombreux. 

i sren 

Habitat: Dans les bois, parmi les mousses. Automne. 

173. CORTINARIUS DEPRESSUS, Fr. (C. déprimé.) 

Chapeau presque membraneux, conique, puis convexe, à 
mamelon conique autour duquel existe une dépression, à la 

ché es 
Pied court, rigide, creux, égal, lisse, brun, couvert d’un soyeux 
blanchâtre, à la fin noirâtre. Odeur faible de poisson ou de 

melon 

Habitat : Dans les bois humides, Eté, automne. 
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17%. CORTINARIUS MILVINUS, Fr. (C. milan.) 

Chapeau membraneux, conique-convèxe, à peiné mame - 
lonné, glabre, strié, gris-fauve-olivâtre, diam. 1-2 c. (il pâAlit 
par le sec etest un peu soyeux,) marge éligamment couronnée 
de squames blanches. Feuillets adnés, subdistants, minces, fer- 
rugineux-olivâtres. Pied subfistuleux, égal, courbé, lisse, 
brun-pâle, maculé par la cortine, de blanc-soyeux, long. 4-6 €. 
épaiss. 3-4 "=, Odeur forte 

Habitat : Dans les bois, sous les hèêtres. Eté, automne. 

175. CORTINARIUS FASCIATUS, Scop. (C. à bandelette. 

Chapeau membraneux, conique, puis élalé, surmonté d'un 
mamclon aigü, noirâtre, le reste étant fauve ou brunâire 
glabre, diam. 1-2 c. Feuillets subdistants, minces, adhérents, 

Couleur de cannelle. Pied grêle, droit. allongé, plein ou sub- 

fistuleux, fibreux, glabre, grisâtre ou brunâtre, à s'iperficie 
ondulée. Chair mince, blanche. 

Habitat: Sur la terre, sous les pins, solitaire ou rapproché. 
Eié, automne 

Gen. XXXIII. INOCYBE, Fr. (Inocybe.) 

Volve nulle, voile ns pl. ou m. manifeste. Pied charnu 
sans collier membr ran 

Chapeau recouvert k un | ébiderné sec, fibrilleux ou soyeux ; 
feuillets décolorants pl. ou m. sinués à la base, adhérents; Spo- 

res lisses ou scabres, d’un brun ferrugineux pl. ou m. foncé. 
Espèces (errestres, souvent odoranles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

j Chapeau bientôt couvert d'écailles squarreuses ; pied 

Squameux, concoiore au chapeau, c’est-à-dire gris- 
brun 9 nsc essre 

el [x Le La _— on + œ Le) Eù œ 2 a ns œ = ‘2] ®œ A 12 © Se "= _. Let [2] T 2 el Hi el œ A == a el ” 

IL 

Chapeau fibrilleux-soyeux, couvert qqf. d'écailles appri- 

| mées. pied le plus souvent blanc, glabre, farineux 
sup. 1 
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{ Chair rougissante ; are — à la base et pes couvert 

d’écaillles squar I. calamistratus. 

Chair ne D us MB CR 3 

de + Rp der ts au sommet, vert sombre à la 

I. hirsutus. 

nn n at pas la base d’un vert sombre.......... 4 

Feuillets pourpres ou d’un bran-violacé J. cincinnatlus. 

Feuilléts jaunes ou olivacés ...::.,........:1.404 5 

\ 

| Feuillets d’un argillaté pâle, blanchâtre ou fuligineux 6 

Feuillets jaunes, puis olivâtres ; pied plein. I. relicinus. 

Si is d'abord pâles, puis olivâtres,; pied presque 

creu I. duleamarus. 

raté denticulés ; pied blanc 7 au somimnel 

. lan .... 

Feuillets très-entiers ; pied nu au somme “ I. plumosus. 

Chair rougissants ; odeur agréable, el assez celle 

I. pyr FT JON... 75 iodorus 

MORE dites sas doori dire 8 
| Chapeau à disque bleu-fuscescent ; odeur amère....-..- 

SN ss our I. obscurus. 

Chapeau ne présentant js Ce CArACIÈTE............ 9 
9 { Pied grêle, nu au sommet, à chair rougeàtre I. lacerus. 

Pied fort, robuste; chair du pied ne rougissant pas 10 

| Feuillets nombreux, fuligineux , pied cortiné I. seaber. 
10 | Feuillets peu nombreux, d'un SRE - pied pâle, 

\  furfuracé-obscur au sommet..... ....… I deglubens. 

nl Odeur agréable d'anis ee I. gratus. 

PR D ia eat 12. 

12 CRADRNN MAD: cvs rac users Vi I. fibrosus. 

ChapÉRe ebbré ni ciis ieias 13 
Espèce pl ou m. teintée d’ocre rouge irrégul' répandu 

13 BUF 10ULES SOS DAFTIOR. 2 et cut... I. Godeyi. 

Espèce ne présentant pas ce caraclère.......,-... 14 

Chair rougissant er dans la pen feuilles 
abord blancs-ro I. hiulcus 

VDS US SUANTET 

Pied  . Drésentrrit vers son milieu un collier de 

see ere pl. ou m. rebroussées. I. perbreuis. 

le te A PS Me Ce do ;: 118. 

/ 

u d DU De os | 
rt ne à reugissant pas ; feuillets non blancs-rosés étant 

jeu 15 
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16 Feuillets adhérents par un crochet....... I. destrictus. 
Feuillets libres ou presque libre | 17 

17 Pied creux ; chair roussâire....,......... I descissus. 
Pied plein ; chair blanche 18 

Feuillets ventrus, d'abord jaunes, puis d’un Lréu-oh 
vâtre; odeur nulle ou hab nulle. Saveur lég 

EL 18 piquante... j; fastigiatus. 
Feuillets ventrus ant, argillacés-brunâtres. Odeur 

ingrate. Saveur non désagréable......... I rimosus. 
Chapeau blanc, convexe, étalé, obtus... J. sambucinus. 
Chapeau pl. ou m. coloré ou blanc, mais alors conique- 
mamelonné.. 20 

20 Odeur forte ou terreuse 

Odeur faible ou nulle 92 

Feuillets er jaunâtres, puis olivacés, chapeau st. 
quamu I. lucifugus. 

nr Le 7 un blanc sale, puis terreux ; chapeau 
fibrilleux, soyeu I. ge ophyilus. 

Chapeau Rae campanulé, puis re fuscescent. 

I. scabellus. 

Chapeau lisse, soyeux, conique-convexe, à disque gib- 

beux, brun et à circonférence blanchâtr 

\ I. petiginosus. 

1. INOCYBE CALAMISTRATUS, Fr. (I. à odeur de jasmin.) 

+2 + 

Chapeau charnu, mince, campanulé. obtus, brun, couvert, 

Surtout au centre, d'écailles rigides, noirâtres, squarreuses, 

Pied plein, rigide, entièr' couvert d’écailles squarreuses brunes, 

bleuâtre à la base qui est un peu renflée, long. 2-5 c. environ. 
Chair rougissante au contact de l'air. Odeur ss 44 
Habitat : Sur la terre, dans les bois. Eté, automne. 

2. INOCYBE HIRSUTUS, Larsch. (I. hirsuté.) 

Chapeau peu charnu, conique, campanulé, aigu, brun. cou- 
Vert d’écailles pileuses squarreuses, à la fin ochracé (le disqué& 

Darfois est lavé de verdâtre), marge fibrilleuse ou fimbriée, 

diam. 1-2 c. Feuillets adnexés, nombreux, étroits, minces, 
33 
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d’abord pâles. puis fuscescents. Pied plein, grêle, fibrilleux, 
RE RETE rrr au sommet, brunâtre mais d'un vert 

sombre à la 
Habitat : . Fe bois humides, sous les hêtres. Automne. 

3. INOCYBE CINCINNATUS, Fr. (1. hérissé.) 

Chapeau peu charnu, conique ou convexe, puis plan, faibl. 

mamelonné, les bords un peu repliés, brun-rouge obscur, le 

r' 

ces, convexes, adnexés, pourpres ou bruns-violacés. Pied plein, 

grêle, ténace, roussâtre, violacé sous les feuillets et couvert 

d’écailles cabine long. 2-3 c. Chair blanche 

Habitat: Dans les forêts, sous les hétres, en troupes. Eté. 

mne 

4. INOCYBE RELICINUS, Fr. (1. squarreux.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé, oblus, fuligineux, 

jeune âge, puis olivacés. Pied plein, mou, <bal, fuligineux, 
garni d'écailles floconneuses, plus clair au sommet. Odeur 

insignifiante. 

Habitat : Sapinières humides. Eté, automne. 

5. INOCYBE DULCAMARUS, Pers. (1. doux-amer.) 

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, brun-olivaire, 
vers 

e 
vexes, adhérents, d’abord blanchâtres, puis olivacés. Pied 
presque creux. égal, un peu courbé, concolore au chapeau 

mais plus pâle, couvert de squamuleset d’une cortine fibril- 

leuse roussâtre, farineux au sommet, iong. 1-2 C. Chair blanc- 

jannäâtre 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

6. (Ÿ). INoCYBE LANUGINOSUS, Fr. (1. ne, à 

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis étalé et à lan 
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les bords pl. ou m.relevés, obtus, régulier, squameux-floconneux, 
écailles du disque ord. hérissés-dressés, surtout à la fin, brun- 
jaunâtre ou brun-bistré, diam. 2 3 c. Feuillets libres, minces, 
fin. crénelés sur les bords, argillacés-pâles on roux-cannelle. 
Pied plein. égal, mince, squameux-fbritleux, concolore au 
chapeau inf, blanc-pulvérulent au sommet ; odeur à peine sen- 
sible, 

Habitat : À terre, sur les souches, dans les lieux humides des 
bois. £té, automne 

7. iNoCYBE PLUMOSUS, Bolt (1. plumeux.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, gris de souris, couvert an 
centre d’écailles fasciculées squarreuses, fibrilleux à la circon- 
férence. Feuillets assez nombreux, un peu convexes. presque 
adhérents, très-entiers, d'un fuligineux pâle. Pied d’abord plein, 
puis creux, grêle, flexueux, floconneux-squamuleux. Odeur 
faible: 

Habitai : Les saninières humides. 

8. (F). INOCYBE PYRIODORUS, Pers. (I. à odeur de poire.) 

garicus furfurasceus. Bull. pl. 532, fg, 1. 

Chapeau charnu, conique,, puis étalé, obtus' mamelonné, 

blanc-fauve ou roussâtre-pâle, couvert d'écailles triangulaires 

appliquées d'un brun-clair, diam. 3-4 c. Feuillets subdistants, 

émarginés, décurrents par la pointe, blancs-sales, puis dan gris- 

olivâtre lavé de ronssâtre, et enfin presque cannelle et fin. 

crénelés sur les bords qui sont blanchâtres. Pied plein, ferme, 

égal ou un peu renforcé dans le bas, blanchâtre et pruineux 

ou chargé de points blancs au sommet, couvert plus bas de 

fibrilles rougeâtres (restes du collier ord. peu visible), long.5-6 c. 

Chair rougissante. Odeur agréable tenant un peu de la poire. 

Habitat: Sur la terre, au bord des chemins, dans les bois, isolé 

ou en touffes. Automne 

9. INOCYBE OBsCURUS, Pers. (1. obseur.) 

u charnu, campanulé, puis plan, mamelonné, 

couvert de fibrilles appliquées rayonnantes, celles dn centre 
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fines, noirâtres et, à la fin, sous forme de petites écailles 

un peu redressées, roussâtre ou fuscescent, le disque plus 

obseur et bleuâtre. diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, venirus 

ou convexes, adhérents ou décurrents par un petit crochet, 

olivacés, puis brunâtres ; pied plein, un peu flexueux, @bril- 

leux, roux-jaunâtre clair, st. lég. teinté de violacé au sommet 

ext. et int. Odeur forte, amère. Chair blanchâtre, lavée de lilacé 

au haut du pédicule. 

Habitat : Sous les sapins, dans les endroits humides. Eté. 

40 (+). iNoCYBE LACERUS, Fr.(I. déchiré.) 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis convexe-plan, oblus' 
mamelonné, bistré, brun-clair ou lég. jaunâtre, d'abord pres- 

que lisse, puis squameux et enfin hérissé d’écaiiles brunes très- 

courtes et rudes, diam. 1 c. environ. Feuillets larges, ventrus, 

adhérents, blanchâtres puis bistrés-jaunâtres ourougeâtres, bor- 
désde dents noirâtres. Pied plein, grêle, court, fibrilleux, nu au 

sommet. Odeur peu remarquable. 

Habitat : A terre, dans les bois de sapins, les montagnes. 

Automne. 

A4. INOCYBE SCABER, Müll. (1. rude.) 

Chapeau charnu, conique, puis convexe, obtust mamelonn 
fuligineux pâle, couvert d'écailles fibreuses apprimées. Feuillets 
nombreux, adhérents fuligineux. Pied plein, épais, égal, S0YeUX; 
-fibritleux, cortiné. 

Habitat : Sous les chênes. dans les bois. Autorane. 

42. INOCYBE DEGLUBENS, Fr. (I. lacéré.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus! mamelonné, couvert 

d'écailles serrées, squamuleux sur le disque, RS 
puis jaunâtre, teinte sur laquelle ressortent as z bien re 

éceilles plus obscures, diam. 2-8 c. Feuillets “subdistnts 

adhérents, convexes, gris-roussâtres, puis cannelle-sale. 

plein, pâle, fibrilleux, brun-rougeâtre clair, couvert, au pes 
met, d’un furfuracé-obscur. Chair blanche. Odeur peu agréab 
terreuse. 

Habitat: Dans les bois de pins. Automne. 
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43. INOCYBE GRATUS, Veinm. (I. à odeur d'anis.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis campanulé avec un 
mamelon finissant par s’abaisser, blanchâtre ou jaune-rous- 
sâtre, rougeâtre au sommet, les bords un peu verdâtres, cre- 
vassé et couvert de fines écailles, diam 2-8 c. Feuillets nom- 
breux, adhérents, minces, olivacés-pâles, puis roussâtres. Pied 
plein, blanc-roussâtre; luisant, assez grêle, fibrilleux, flexueux, 
un peu renflé . eee ve les feuillets, long. 2-3 c. Chair 
rousse. Odeur agréable, anisée. 

Habitat : dE les us nn des bois. Automne. 

44. INOCYBE FIBROSUS, SOW. (I. fibreux.) 

Chapeau assez peu charnu, obtus campanulé, blane. (qqf. 
aussi jaunâtre), lisse, soyeux, à la fin crevassé, fendiilé à la 
marge flexueuse. Feuillets nombreux, libres. linéaires lancéo- 

lés, blanchâtres. Pied plein, long, strié, squamuleux au som- 

met. Chair blanche, odeur vireuse 

Habitat: Dans les forêts. Automne. 

45. (F) INOCYSE copevi, Gillet. (I. de Godey.) 

Chapeau charnu, conique-obtus, puis campanulé, les bords 

un peu enroulés, écailleux et fibreux-crevassé, d’abord jau- 

nâtre-sale, mais bientôt couvert d’une teinte ocre-rouge qui 

envahit toutes ses parties d’une façon tout-à-fait irrégulière, 

diam, 3-5 c. Feuillets libres, nombreux, d'un olivacé-pâle,- 
la tranche blanche-floconneuse. Pied plein, égal ou un peu 

ingrate. Spores lisses, de la forme d’un haricot 

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Eté, automne. 

46. (+). INOCYBE HIULCUS, Fr. (I. crevassé.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis conique-convexe, à la 

fin étalé, le centre relevé en bosse, couvert d’un fibrilleux 

foncé ou gris-olivâtre, diam. environ 2-4 c. Feuilleis assez 
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nombreux, presque se larges, d'abord blanchâtres-carnés, 

pius obscurs à la base, à la fin olivacés, la tranche plutôt 
farineuse que cs Pied plein, rigide, long de£-6 e., fibrii- 

leux-séricé, blanc pl. ou m. teinté de carné, blanc-pruineux au 

sommet (la chair blanc-carné dans la jeunesse, prend, dans la 

vieillesse, une teinte olive-jaunâtre). Odeur peu forte. 

bitat : À terre, dans les forêts d'arbres mêlés, mais plus 

volontiers dans les sapinières. Eté, automne. 

417. INOCYBE PERBREVIS, Veinm. (I. court.) 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, mamelonné, fibrilleux, 

écailleux, marge fendillée, brur* Feuillets adhérents par vn 

crochet, ventrus, argileux, puis brunâtres. Pied plein, court, 

épaissi à la base, fibrilleux, brun pâle, pruineux et blanc au 

sommet. Cortine fugace. 

Habitat : D'après M. Quélet, cette espèce se ie dans les 

endroits gramineux des forêts montueuses. Eté, automne 

418. (+). ue DESTRICTUS, 1 10 ci 
aricus rimosus, Bull. p 

bapeau charnu, campanulé, | ensuite plan, mamelonné, 

ge fendillé, puis crevassé et écailleux, des pâle, 

c. Feuilles nombreux, minces, adhérents par un 

ss nn he dans le jeune Âge, puis . jaune de 
cannelle. Pied plein, fibrilleux, strié, blanc-rougeâtre, pruinenx 
au sommet. Chair mince, blanche. Odeur ingrate 

- Habitat : Sur la terre, sous les pins. Automne. 

49. INOCYSE pEscIssus, Fr. (1. fendilié.) 

Chapeau peu charnu, conique-campanulé, blanc-gris, Je 
centre obscur, brun-pâle étant humide, fragile. fibrilleux, les 
côtés couverts d’un farineux blanchâtre, les bords sl. ne : 

tres, puis fuscescents. Pied à la fin creux, grêle, aHongé, fra- 
gile. égal, ondulé, fibrilleux, blanc, pulvérulent au sommef, 

Plante plns petite ; chapeau nr strié à la marge ; pied RE 

Batse auricomus, 

bit: Sur ja terré, en Îles bois, “Je long des chemins- 

Autom 
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20. (Ÿ). INOCYBE FASTIGIATUS, Fr. (1. fastigié.) 

Chapeau charnu, mince, conique, puis campanulé, obtus, à 

bords réguliers ou sinueux. primitiv. recourbés en dedans. 

longitudinal. fibrilleuxetst. fendu dans sa longueur, sec, glabre, 

jaunâtre ou jaunâtre-sale, brunâtre ou même brun, (dans un 

âge avancé, il est qqgf. aussi teinté d'olivâtre,) diam. 4-5 c. 

Feuillets:-nombreux, libres, ventrus, assez épais, fin. denticulés, 

jaunes, puis bruns-olivâtres. Pied plein, ferme, un peu atténué 

de bas en haut, fibrilleux-séricé, courbé, st. un peu tordu.con- 

colore au chapeau, mais plus pâle, presque nu au sommet, 

long. 6-8 c. Chair blanche ou plutôt Ho mince. Odeur 
et saveur presque nulles. Plante fragi 
Habitat ; Dans les endroits boisés, en ae, Automne. 

21.(+). INOCYBE rIMOSUS, Fr, (I. fendu.) 

Agaricus rimosus, Bull. pl. 388. 

Chapeau peu charnu, assez consistant, conique, puis campa- 

nulé et étalé, le centre proéminent, pelucheux ou flibrilleux- 

séricé, brun-sale jaunâtre, st. couvert sur toute sa surface de 

fentes inégales allant de Ja circonférence au centre et laissant 

apparaître la chair, diant 3-5 c. Feuillets nombreux, sinueux, 

plus larges au sommet, atténués à la base, libres, un peu denti- 

Culés, d'une couleur argillacée-brunâtre prenant à la fin une 
teinte ferrugineuse. Pied plein, ferme, cylindrique, blanc, u 

peu écailleuxet farineux au sommet, glabre, so ss lrré 

renflé à la base, ord. plus long que le diam. du chapeau. 

Chair blanche, mince. Odeur terreuse; saveur non désa- 

e, 
Habitat : À terre, dans les bois, bords des routes, bords des 

fossés, le plus ord. solitaire. Eté. aytomne, 

22. INOCYBE SAMBUCINUS, Fr. (/. à odeur de sureau.) 

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis étalé, obtus, lisse, 

fibrilleux-soyeux, blanc on jaunätre, diam. environ 2-4 

Feuillets aombreux, libres ou ge à e libres, ventrus, blan- 

châtres. Pied plein, épais, glabre, strié, blanc, lég. pruineux au 

sommet. Chair blanche. Odeur vireuse. 
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Habitat : Dans les bois d'arbres verts, sur le gazon; au bord 

des chemins. Automne. 

23. (F). INOCYBE LUCIFUGUS, Fr. (1. nocturne.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis convexe, ensuite plan, 

avec, au centre, un assez large mamelon, jaunâlre, roussäire, 

olivasé ou pâie, couvert de squames ou fibrilles brunes appri- 

mées, plus grosses vers le disque, diam’ 2-3 c. Feuillets nom- 

breux, plans, libres où presquelibres, d’abord blancs-jaunâtres, 

puis d’un olivâtre pl. ou m. foncé. Pied ferme, solide, égal, 

giabre, un peu pruineux au sommet: il est blanc. ondoyant, 

lég. chiné de roussâtre, sa longueur est da 2-4 cent. sur une 

épaisseur de 4"® environ. Chair blanche. Odeur forte. 

Habitat: Sous les sapins, dans les bois, en troupe. Ele, 

automne 

24. (+). INocyBE ceopyLLus, Fr. (I. géophylle.) 

Chapeau pen charnu, conique, puis plan, mamelonné, lisse 

et comme satiné, blanc, blanchâtre, jaune, jaunâtre, parfois 

lavé de lilacé, diam, 1-2 c. Feuillets nombreux, larges, ventrus, 

adhérents, blancs, puis gris-olivâtres ou d’un rouge-pâle sale, les 
bords blancs et finement crénelés. Pied plein, ferme, blanc, 

un peu renflé et tomenteux à la base. Odeur et saveur peu 

agréables. 

Chapeau blanc: : 2:70 te de 
Chapeau liles ou layé de lilas. , . . . . . . . . . V. dilacinus. 

Chapeau jaune ou fuscescent. . . . . . . « . . NV. lutescens. 

Habitat: Dans les bois, principal. sous les sapins. Eté, automne. 

25. INOCYBE SCABELLUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, campanulé ou conique-élalé, obtus* 
mamelonné, puis as lisse, glabre, soyeux-fibrilleux, à la fin 

écailleux-lacéré à la marge, brun ou roux, diam. 2 © environ. 

plein, grêle, glabre, égal, droit ou flexueux, pâle ou roussâire, 

pruineux au sommet. Chair pâle ou blanc-sale. 

Habitat: Dans les bois, parmi les graminées, en troupe, 
utomne. 
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26. INOCYBE PETIGINOSUS, Fr. (1. dartreux.) 

Chapeau peu charnu, conique, puis convexe, ensuite étalé et 

mamelonné, sec; brunâtre, jaunâire à la fin, couvert à la 

circonférence de fibrilles blanches, soyeuses, appliquées, diam. 

1-2 c, environ. Feuillets nombreux, libres, venirus, jaunâtres, 

puis d’un brun-olivacé, (on les trouve st. cilites sur.les Lords). 

Pied plein, tenace. grêle, bistré, rougeâtre, pulvérulent. 

Habitat : Dans les bois, sous les hèires. Automne. 

Gen. XXXIV. HEBELOMA, Fr. (Hébélome.) 

Volve nulle, voile fibrilleux pl. ou m. distinct, qqf. nul. Pied 

charnu-fibreux sans collier membraneux. 

Chapeau recouvert d'un épiderme visqueux ou subvisqueux. 

Feuillets sinués-adnés, (qqf. cependant lég. décurrents, st. à 

tranche pl. ou m. discolore; spores ochracées-argileuses. Espèces 

terrestres, st. odorantes, suspectes ou vénéneuses. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèces cortinaires, c.-à.-d. à cortine dislincte..... 2 

ne \ cortine nulle ou non distincte............ 10 

PIE Diel:,.....:.. RS En M de ma and 

Pied PR 

Feuillets offrant, suspendues à leurs bords, des gout- 

telettes aqueuses, quand le temps est _—. Be 

Meg 
4 

1 

3 

5 

3 
vs sres 

Seam e ep terres + 

F4 

pa Ses ou pâle, oi. ou m. jaunatre au centre. 

H. claviceps. 

{ 

Shore rree-ensrssress ve 

date } os SL ou m. Re FA papilles vis- 

5 6 
peau se See sa pas ce caractère........... 1 

.. lets étroits, arqués-adhérents...... H. punctatus. 

Feuiliets se arrondis mue dar H. versipellis. 

Espèce à odeur douce et agréable.................. 8 
F 

Espèce à odeur rappelant pl. ou m. un de larave. 9 



— 522 — 

8 Chapeau de 5, 19 c. de diamètre 

Chapeau de 2, 3 c. de diamètre........ 

/ di lancéolés, alténués, presque libres ; odeur de 

H. testac no eus 

2 À ms ue larges. arrondis; odeur faible ri Sretrees 

NT usa ira-asurs: E. versipellis. 

. tachés en temps sec, et offrant, en temps 

des goultelettes aqueuses pe à 

leu sa ARR Se ee H. crust ps 

Feuillets secs ou non tachés 

red blanchâtre ou gris-roussâtre, couvert AE à 

foncées formant des zônes continues. Odeur 

( us saveur amère H. subzonatus. 

ns 

10 À 

11 

Chapeau non zôné! 

pi +2 

dt (Cu 

Pied à ou un peu épaissi à la base ; feuillets ni 

ud (partie; -H. longicaudus. 
: Pied radicant ou pl. ou m. alténué à la base........ 14 
Chapeau lisse, glabre, sensibl. visqueux. 4H. Le: 

Fonte presque sec, pl. ou m. squameux à la fin. 
H. di ipractus. 

< | Feuil'ets Rue sur la tranche ; odeur non de rave. # 

Feuillels entiers ..:, :..:....: ec. .… 1 

16. { Feuillets plus nés sur les bords....:.... A. tugens. 
| Feuillets unicolores (partie) .......... H. longicaudus. . 

7 en Bordsdu chapeau noircissantalafin. H. er 
cnsontessumees

rene 

Dé L22 

dore out. sur. euts ets css dés ere se 

ans arrondis, d'un ferrugineux Fe pied ne 
drique, tordu elatus. 

Feuillets fort. se d'un argillacé-cannelle sous 

H. sinapizans sente veosrsottenteosesss «reves. 

+ co 

4. (+). HEBELOMA dASUnINS, Fr. (4. | prélenticuz.) 

Chapeau charnu, très-compacte, convexe, puis s'aplatissant 
un peu, obtus, sinué sur les bords, glabre, -visqueux, surtout 

quand F'atmosphè:e est humide, jaune-ochracé pâle ou blan- 

châtre sale, plus clair à la marge qui est enroulée, pubescente 
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on Cotoanense, diam. 5 c. et plus. Feuillets pen serrés, adhé- 
rents, émarginés, blanchâtres, puis argillacés et se teintant à 

la fin de jaune-cannelle; (en temps humide, les bords portent 

des gouttelettes aqueuses pl. ou m. abondantes). Pied ferme, 
plein, se ee. à la fin, épais, astres blanc-soyeux, 

fibrilleux - squame long de 4-5 © ; cortine floconneuse 

blanche, parfois annulitorne ; odeur rule Frans 

saveur amère, désagréable. 

Habitat: Dans les champs, bots des chemins ; solitaire ou 

en ent serrés. Automne 

Vénéne 

2. HEBELOMA CLAVICEPS, Fr. (H. clou.) 

Chapeau £harpu, convexe, puis étalé, le centre relevé en un 

mamelon pl. ou m. prononcé, lisse, nu. blanc ou pâlé, jau- 

ra au centre, diam. 2-8 c. Feuiilets nombreux, MERE. 

8, pâ uis ochracés-brunâtres. Pied plein, égal, b 

écailleux-farineux , Le âtre inf. Chair pâle, Borgo 

l'épiderme qui est séparable, 

Habitat : Dans les bois. PS de hèlres. Automne. 

3. HEBELOMA FIRMUS, Pers. (/1. ferme.) 

Chapeau charnu, campanulé, puis étalé, lisse, glabre, vis- 

queux, gibbeux au centre, gris-roussâtre on bai, 

Feuillets sec:, nombreux, minces, arrondis, argillacés, sa 

Dex Pied pâle sale, entièr. couvert d'un floconneux 

anchâtre, ae fuligineux à 1x base, qui est attenuée, 

en 4-6 c. Odeur faibde. 
Habitat : Sur terre, dans les sapinières. Automne. 

h: HEBELOMA PUNCTATUS, Fr. (H. ponctué.) 

Chapeau éharnu, convexe, puis rar se difforme, 

r les bords, 

adhérents, étroits, pâles, puis ferrugineux-pâles ou branätres. 

Pied creux, assez grêle, égal. pâle, à la fin brunâtre ; cortine 

fibrilleuse-soyeuse ; odeur faible non de rave. 

Habitat : Bois montueux. Automne. 
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5. (+). HEBELOMA VERSIPELLIS, Fr. (H. bicolore.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, régulier, les bords un peu 

abaissés , recouvert sur le disque de quelques papilles et 

brun-rouge plus foncé am centre, blanc-jaunâtre sur les bords, 

diam. 1-2 €. Feuillets nombreux, larges, (6-10 "».) convexes où 

” arrondis:"argillacés et lavés de carné pâle, très-finement Cre- 

nelés. Pied égal, fisiuleux, ténace, pl. ou m. flexueux, blanc- 

soyeux Ou roux-olivâire, strié de brunâtre, pruineux an 

Habitat : sons fes sapins, sur le bord des routes, parmi ss 

graminées en troupe. Eté, automne. 

6. (+). HEBELOMA SINUOSUS, Fr. (H. sinueux.) 

Agaricus sinuosus, Bull. pl. 579, Fig. 1. 

Chapeau charnu, compacte étant jeune, mou élant vieux, 

convexe-plan, puis étalé, déformé, le centre un peu relevé, 

lisse, glabre, lég. visqueux quand il est jeune, bientôt sec, 

blanc-jaunâtre, les bords blanchâtres, à la fin relevés et 

ondulés-lobés, diam. 6-19 c. Feuillets nombreux, très-larges, 

st. ondulés, libres, émarginés, qaf. adhérents par une dent 

étroite, d’abord bianc-sale, puis nankin ou d'un ferrugineux- 

long. 4-6 c. et plus. Chair épaisse, molle, blanche. Odeur 
faible et agréable. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

7. HEBELOMA MESOPHŒUS, Fr. 

Chapeaw peu charnu, conique, puis conique-campanulé , 

x, adhérents, Ë 

ginés, minces, fin. crénelés sur la tranche, cannelle-claire ou 

d'‘unargillacé-ferrugineux, unicolores. Pied plein, fistuleux à la 

fin, grêle, ténace, fibrillenx, blanc, puis ferrugineux, pruineux 
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au sommet, long. 4-6 c., épaiss. 2-4 "*, ; cortine ténue, fugace. 
Chair blanchâtre. 

Habitat: Sous les pins, en troupes. Eté, automne. 

8. HEBELOMA TESTACEUS, Batsch. (H. testacé.) 

Chapeau charnu, campanulé-convexe, régulier, obtus, lisse, 
glabre, lég. visqueux en temps humide, testacé-pâle, jaune- 

floconneux, fibrilleux, blanc ou pâle, puis jaunâtre luisant au 
Milieu, brunâtre : la base, farineux au sommet ; cortine 
fugace ; odeur de e. 

Habitat: Dans ts forêts. Eté, automne. 

9. (F). HEBELOMA CRUSTULINIFORMIS, Fr. (H. échaudé.) 

Agaricus crustuliniformis, Bull. pl. 308 et 546. 

Chapeau charnu, d’abord de forme presque arrondie, puis 

minces, roux-pâles ou d'un incarnat-sale, tachelés étant secs, cré- 

nelés sur les bords et offrant suspendues à leurs crénelures, 

des gouttelettes aqueuses quand le temps est humide. Pied 

Plein, puis creux, subbulbeux, ph sale, glabre à la base, 

granuleux-écailleux ou couvert sup. de petites peluchures , 

long.5-10 €. Chair assez ferme, bios, blanche. Odeur forte 

de rave. Saveur désagréable. 
Habitat: Dans les bois, les prairies, solitaire on en groupes 

formant assez st. des cercles ou des bandes sinueuses très- 

grandes. Eté, automne 

10. (+). neBeLowA SUBZONATUS, Weinm. (4. subzôné.) 

charnu, er obtus, régulier, vis- Chapeau 

queux, indus roux-grisâtre au milieu, couvert de squa- 
Mules plus foncées formant des RE eontinues, diam. 2-8 c 



Feuillets nombreux, étroits, arqués et décurrents par la pointe, 

d'abord d’un blanc-carné, puis couleur de cannelle-claire. Pied 

plein d’un corps cylindrique blanchâtre, égal, courbé, sinueux, 

pire la base, blanc, pruineux au sommet, brun-roux 

inf., long, 4-5 c. Chair blanc-sale, brunâtre au pied. Odeur 

st saveur douce amère 

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles. Automne. 

41. (+). HEBELOMA LONGICAUDUS, Pers. (H. pied long.) 

Chapeau charnu, convexe-étalé, bosselé, pl. ou m. lobé sur 

les bords, lisse, glabre, visqueux, argillacé ou Dane 

puis creux, fragile. re égal, un peu pire à la base qui 

st. est globuleuse, biane, blanc farineux n sommet, à lafn 
brunâtre dans sa ‘partie inférieure, long. , épaiss. 
Chair molle. aqueuse. odeur fade non derréahie surtout 
dans Ja jeunesse, ne rappelant pas celle de la rave. 
Habitat : Dans les bois. Automne. 

12. HEBELOMA SPOLIATUS, Fr. (H. spolié.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, visqueux, lisse, 

glabre, cuivré, alutacé ou jaunâtre testacé, diam. 2-3 c. Feu 

Chair blanche. odeur assez bonne. Saveur désagréable. 
Habitat ; Sous les sapins, Automne. 

(3. HEBELOMA DIFFRACTUS, Fr. (H. fendillé.) 

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, mou, glabre, lég. vis- 
queux, preaque sec, À la fin squamuleux-fendillé, alutacé , 

am. 3-4 c. Feuiltets convexes, émarginés, larges, pâles, puis 
ferrugineux. Ce creux, blanc, atténué à la base, squamuleux- 
foconneux au sommet, long. 2-3 c. Odeur faible, non désa- 
gréable. 
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Habitat : Sur les aiguilles des pins, les montagnes, Automne. 

1%. HEBELOMA LUGENS, Fr. (A. visqueux.) 

. Chapeau charnu. convexe, plan à la fin, bosseïé, les bords 
relevés et abaissés irrégulièrement, glabre, visqueux en temps 

humide, brun, brun-jaunâtre ou cuivreux, diam. 4-6 c.. Feuil- 

lets nombreux, minces, fragiles, pâles, puis f'rrugineux. 
crénelés et plus foncés sur la tranche. Pied blanc, solide, lui- 

sant, fibrilleux-strié, farineux au sommet, subbulbeux à la 

base. long. 4-6 c. environ. Chair blanche. Odeur forte mais non 

Habitat : Dans les bois, en troupes. Eté, automme. 

45. HEBELOMA CAPNIOCEPHALUS, Fr. (Il. capniocéphul».) 

Agaticus capniocephalus. Bull. pl. 547. f. 2. 

u charnu, mince sur les bords, convexe, puis plan 
Ts un glabre, roux, aus obscur au centre, noircissant à 
la fin sur les bords, diam. 4-6c. Feuillels assez nombreux, 
lirges, «ER di Pied plein, atténué de haut en 
bas, pâle, strié d’un fibrilleux roussâtre. Chair blanche ou 
blanchâtre. she musquée selon Secrétan. 

Habitat : À terre, sous les sapins. Automne: 

46. (+). HEBELOMA ELATUS, Baisch. (H. élevé.) 

Chapeau charnn, convexe-plan , orbiculaire, obtus, lisse, 

glabre, un peu visqueux, jaune-rougeâtre, plus foncé au cen- 

tre, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, secs, arrondis, ferrugi- 

neux-pâle, immaculés. Pied plein, cylindrique, tordu a. 

à la fin, fbrilleux, blanc, farineux au sommet, long. 

Habitat : Dans les bois, parmi les fenilles tombées. Au:omne. 

17. (F). HEBELOMA SINAPIZANS, Fr. (4. piquant.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, presque 

isqu 
argillacé ou rougéâtre très-pâle, diam. 6-10 c. Feuillets nom- 
breux, épais, fragiles, secs, très-larges, (6-10 =*) adhérents, 
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profondément émarginés, aigus vers la marge du chapeau, 

très -entiers, d'un argillacé-cannelle ou d'un brun pâle sombre, 

secsetnon maculés. Pied gros, ferme, presque plein ou rempli 

d'une moëlle spongieuse, égal, fibrilleux-strié, blanc, granu- 

leux ou squameux au sommet, long. 4-12 c. Qdeur forte de radis. 

Habitat : Les bois, les lieux humiles. 

Suspect. 

Gen. XXXV, PAXILLUS, Fr. (Paille.) 

(Paxillus, petit pieu.) 

Volve nullé; sollier nul. Chapeau charnu; déprimé au centre, 

à tissu mou, continu avec le pied, qgf. excentrique, à marge 
pl. ou m. enroulée. Feuillets décurrents, d’abord réunis-Téii-. 

culés en arrière, facil. séparables du chapeau. Spores sordides 
ou ferrugineuses. 

Ce genre ne renferme qu’un très-petit nombre d'espèces 58 

rapprochant des Omphalies par ia forme de leur chapeau, mais 

s’en éloignant par la couleur de la spore. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

a a de granulations ou d’un dure a ou px 

2 

! 

1 
Cet at ess NÉS Pr RER 

ed Lu L Noces 3 e 

1 Pied couvert d'un tomentum bran-noir.........- dise 

F0 

Pied couvertd'un velouté grain P. rie mens 

: Chair pâle ..,.… . P. involutus. 

Chair jaune ie. .. P. leptopus. 

1. PAXILLUS ATRO-TOMENTOSUS, Fr. (P. noir-tomenteux.) 

Chapeau charnu, irrégulier, convexe, puis concave Où en 

entonnoir, sec, nu ou parsemé de petités granulations tomen - 

m. f 

drique, st. Jatéral, ord. courbé, recouvert de granulations et 
d’un duvet épais brun-noir ou noir-violacé. Chair blanche. . 
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Habitat : Dans les bois, au pied des pins et des sapins. Eté, 
automne. 

Suspect. 
2. PAXILLUS GRISEO-TOMENTOSUS, Fr. 

(P. gris-lomenteux.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, gibbeux, qaf. orbicuiaire, 

e 
à la base, roux-jaunâtres ou argillacés. Pied spongieux, mol- 

_ lisse, droit, bosselé, renflé en un bulbe épais et couvert d’un 
velouté gris . corne, long. 2-3c, épaiss.1 © environ. Chair 
blane-jaunâ'r 

Habitat : Au as des chènes, en pelites touffes. Automne. 

3. (f). PAXILLUS INVOLUTUS, Fr. (P. enroulé.) 

Agaricus contiguus, Bull., pl. 240, 576. fig. ?. 

Chapeau charnu, d’abord arrondi, puis convexe, plan et enfin 

déprimé, qqf. excentrique, à bords striés-cannelés. tomenteux 

facilement du chapeau. Pied plein, ferme, souvent tomenteux, 

épaissi vers le haut, cont nn avec le chapeau, jaune sale, pnis 

‘mme plus court que le diamètre du chapeau. 
Chair molle, pâle; odeur et saveur agréable 
Habitat : Fe ce bois, au bord des fossés ombragés. soli- 

laire ou en groupes. Et, automne. 
Ce op se comestible. 

4. PAXILLUS LEPTOPUS, Fr. (P. pied court.) 

Chapeau assez souvent excentrique, gibbeux, puis déprimé, 
brun-jaunâtre, d’abord glabre, puis couvert de. squames ou de 

34 
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villosités nombreuses, à bords minces, réfléchis, diam. 3-6 c. 

Feuillsts nombreux, étroits, droits, blancs puis jaunâtres, 

simples à la base. Pied court, oblique, atténué inf., un peu 

courbé; chair jaune 

Habitat : A terre. ou sur les brindilles dans les bois. 

e 

Gen. XXXVI. FLAMMULA, Fr. (Flammule.) 

(Flammula, petite flamme.) : 

Volve nulle, voile fibrilleux imparfait ou nul. Pied charnu 

sans Collier membraneux 

Chapeau charnu, à marge d’abord enroulée. Feuillets décur- 

rents ou adhérents sans échancrure à la base, ord. très-e s-entiers 

et unicolores. Spores d'un brun-pâle, ochracées ou ferrugi- 

neuses. Espèces terrestres ou lignicoles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 ee pl, ou m. cilié sur les bords.............. : 

9 PEUR PRE F. tricholoma 

Chapeau roussâtre............ ......... F. strigiceps- 
. À 

Chapeau sec, à épiderme nul. Plantes poussant! sur le 
| Chapeau sec, à épiderme fin. squamuleux. 

\ 

3 tronc ” conifères. Feuillets primitiv. jaunes où 

faunäires 2" 0 eee a rires 4 

Chapeau oL ou mi. humide ou visqueux.........." 7 

a Chair blanche ou blanchâtre...........ees.. ++” " 

Chair jaune ou jaunâtre ; a iq non-maculss.…. ME 
Pied que à _. si fugace......... F. perene 
. pr F grid 
der larges, eur nn. or, puis cannelle ; odeur 

5) ue F.sapinea- 

‘1 Paru étroits, jaunes, puisferrugineux... F MAPS 

n { Epiderme non-séparable.............. F. helomorp ; 

| Epiderme.pl. ou m. séparable.............-.""""°7 

Chapeau humide, ou très-lég. re arte Re” 

PR RL A rte 

Chapeau très-visqueux ; mr fibrilleuse......-- 

8 



— 531 — 

9 { Espèce entièr. blanche .... F. lenta. 
{ Chapeau pl. ou m. coloré 10 

Chair blanche F. é 
10 | Chair blanche, jaune sous l'épiderme ... F. decussatr. 

Chair jaune 1l 
| Pied plei 

D Piel ASUQUE. 5eme de see F. carbonaria 

{ a radicant ou sensibl. atténué inférieurement... 13 

MORT rente en ne des Su Se et Dons dede ue ss se eV esp 

{ a pied subéreux F. alnicola. 
| Odeur non amère; pied hi rés EP; 

; { Feuillets très-nombre ler vis Ke CONISSONE. 

Feuillets simplement HAT RE mA 15 

Feuillets d’un jaune-cannelle, blanchâtres sur les 
Dors nied pli us F.azyma. 

Feuillets unicolores, pied creux, au moins : la fin. 16 

Pied Dan ni te dieu, K éadie 
Pied roussâtre ou jaune-roussâtre. . ...... ,...... 17 

{ Feuillets toujours ferrugineux F. apicrea 

| Feuillets d’abord jaunes, ferrugineux seult. à la fin. 18 

ÉHADORU anne ie nu F. flavita 

Ctapeau jaune safran-rougeâtre F. Gites. 

4. (F). FLAMMULA TRICHOLOMA, Fr. (F. tricholome.) 

Agaricus gnaphaliocephalus, Bull. pl. 576, fig. L. 

PER un peu charnu, plan-déprimé, à la fin cyathiforme, 

un peu ueux, couvert, à la marge ciliée, de poils blan- 
châtres, bia lance ou blanchâtre, luisant étant sec, diam. 2-4 c. 
Feuilleis nombreux, décurrents, minces, pâles, puis argillacés- 
roussâtres. Pied plein, an égal, courbé à la base, squamu- 
leux-villeux. Chair blan 
Habitat : Dans les se Di les feuilles tombées. Automne. 

2? FLAMMULA STRIGICEPS, Fr. (F. boris ciliés.) 

bapeau un peu charnu , convexe, semi-orbiculaire, puis 
élalé et parfois même pl. ou m. déprimé au centre surtout à la 

fin, sec, séricé, à bords velus ou laineux, bistré-roussâtre, 
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diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, un peu décurrents, blanchà- 

tres, puis bistrés ou lég. ferrugineux. Pied plein, allongé, 

grêle, blanc, villeux, puis roussâtre. Chair blanche assez 

épaisse relativ. au diamètre du chapeau 

Habitat : Sur la terre, parmi les feuilles tombées ; ord. soli- 

taire. Eté, automne 

3. FLAMMULA VINOSA, F. (F. vineuse.) 

AÆgarîcus vinosus, Bull. pl. 54. 

Chapeau charnu, convexe-étalé, régul. arrondi dans la 

jeunesse, puis irrégulier, à mamelon entouré d'une légère 

dépression, sec, d’abord comme velouté, puis squamuleux, 

fauve-ferrugineux, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, décur- 

rents, étroits, d’un ferrugineux-pâle. Pied ferme, un peu épaissi 

à la base, lég. velouté-floconneux, long de 3-4 c. Chair ferme. 

Habitat : À terre, dans les bois. Automne. 

4. FLAMMULA PENETRANS, Fr. (F. pénétrante.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, sec, jaune fauve ou jauné 

orangé, st. encore jaunâtre avec le centre sn couvert de 

longues écailles rougeâtres, diam. 5-6 c. et plus. Feuilleis 

nombreux, minces, adnés-décurrents, lég. émarginés , blancs- 

jaunâtres, maculés de fauve à la fin. Pied pers ou pâle, 

fibrilleux-strié, soyeux, subéreux. (Quand il pousse sur là 

terre, le pied est plein, fusiforme ou radicant, jaune pâle, et le 
chapeau est jaune d’or.) Cortine blanche, flosonneuse, très- 

fugace. Chair blanchâtre. 

Habitat : Sur le bois pourri des pins, en touffes. Été, automne. 

5. FLAMMULA HYBRIDA, Fr. (F. hybride.) 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis étalé, régulier, obtus, 

glabre, lisse, humide, cannelle-fauve, puis fauve-0ran6e 

diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux, adhérents, d’un jaune” 
pâle, puis de couleur fauve. Pied plein, mou, atténué suPp., 

fauve; strié, couvert d’une villosité soyeuse apprimée; Gr 
ik est creux et garni à la base de poils blancs 
Habitat : Sur la terre, ps les brindilles. Automne. 
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6. (+). FLAMMULA SAPINEA, Fr. (F. du sapin.) 

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, obtus, jaunâtre 

ou jaune-fauve, plus clair et luisant sur les bords, couvert de 
fines squamules, à la fin crevassé-fendillé, diam. 2-6 c. et plus. 

Feuillets adhérents, larges, jaune d'or, puis fauve- Sat 

Pied plein ou creux, épais, sillonné, difforme, radiqueu 

nâtre, ord. court; cortine jaunâtre à peine visible; chair ne 

molle, jaurâtre. Odeur forte. 

Habitat : En toufres, sur le bois pourri des pins. Automne. 

1. (f). FLAMMULA PICREA, Fr. 

Chapèau peu charnu, convexe-plan ou campanulé, lisse, 
glabre, humide, jaune-roux ou bai-cannelle pâle, (qqf. squa- 
muleux sur le disque) diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, étroits. 
adnés-décurrents, d'abord jaunes, puis ferrugineux. Pied grêle, 
fistaleux, égal ou atténué sup. päle-soyeux, brunâtre ou 
jaune-roussâtre. Chair jaune 

Habitat : Sur le tronc des pins, en touffes. Automne. 

8. FLAMMULA HELOMORPHA, Fr. (F. hélomorphe.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, cts visqueux, inégal, 
blanc, fibrilleux-séricé à l'état sec, diam. 1-2 c., (la marge est 

nue, mince et infléchie). Feuillets nombreux, adnés-décurrents, 
blancs ou blanchâtres, puis argileux ou alutacés. Pied plein, 
assez grêle, glabre, lisse, courbé, rap à la base, blanchâtre, 
fibrilleux-soyeux, long. 1-2 c., épais 
Habitat : Sur la terre, dans les sapiières. Automne, hiver. 

9. (F). FLAMMULA LENTA, Fr. (F. flexible.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, le centre peu relevé, 

lisse, visqueux, blanc, puis blanchâtre, argillacé au centre à la 
fin, diam. 4-5 c. Feuillets assez peu rapprochés, adnés, blan- 
Châtres, puis argillacés ou d’un roux-jaunâtre clair. Pied pres- 

Que plein, égal, blanc, couvert, étant jeune, de squames blanches 

assez fines lesquelles sont remplacées dans la vieillesse par des 
fibrilles roussâtres, long. 4 c. environ. Chair blanche, 
Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles tombées. Automne. 

+ 
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40. FLAMMULA LUBRICA, Fr. (F. lubrique.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, lisse, visqueux, fauve, 

cannelle ou pâle, le centre plus obscur et couvert de squames 

fauves, diam. 4-5 c. Feuillets larges, adhérents, pâles, puis 

argillacés. Pied solide, subatiénué, strié au sommet, couvert 

d’un fibrilleux blanchâtre. Chair blanche. 

bitat: Sur le gazon, au pied des arbres, dans les bois. 

44. (f). FLAMMULA DECUSSATA, Fr. 

Chapeau charnu, convexe-plan ou très-lég. mamelcnné, vis- 

queux , jaune-roussâtre , vergelé d'un fibrilleux radiant 

appliqué, diam. “ps Feuillets nombreux, adhérents, étroits, 

. jaunâtres, puis argillacés. Pied plein, rs fibrilleux, ee ou 

fauvâtre, nu au sommet, long. 2-1 c., épaiss. 4". environ 

Habitat : Sous les hêtres, Automne. 

12. FLAMMULA GUMMOSA, Fr. (F. gommeuse.) 

Chapeau charnu, mince, plan ou conique déprimé. lisse, 

visqueux, jaunâtre ou jaune-verdâtre, plus pâle à la marge. 

X 

blancs-jaunâtres, puis cannelle. Pied plein, grèle. soyeux-fibril 

leux, blanc-jaunâtre, Chair jaunâtre. 

Habi sa P- Dans les bois humides, parmi les graminées. Elé, 

autom 

43. (+). FLAMMULA CARBONARIA, Fr. 

(F. des charbonnières.) 

hapeau charnu, mince, convexe-plan, visqueux, Fer 

ar en ou cuivré-clair, les bords jaunâtres.. infléchis, 

m. l-4 c. nn mena pr hr  MeCreRle, rentes 
rOoux-rou£ cen 

leux, grêle, assez ‘roïde, pâle, couvert de nombreuses fibrilles 
d'un brun-rougeâtre. Chair jaun 
Habitat : Dans les bois, én ms pl. ou m. nombreux sur 

la terre brûléé, les charbonnières. Eté, automne 
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44. (F). FLAMMULA ALNICOLA, Fr. (F. de l'aune.) 

Agaricus amarus, Buil. pl. 562. 

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, lisse, humide, qgfois 
fibrilleux ou écailleux, jaune te pl. ou m. intense, 
parfois lavé de verdâtre. 5-6 c. Feuillets nombreux, larges, 
adhérents, arrondis ou décurrents, jaunâtres, puisferrugineux. 
Pied plein, puis creux, ferme, fibrilleux, aiténué de haut en 
bas, blanchâtre ou concolore aux feuillets et muni à sa partie 
supérieure d’un collier jaune-citron, floconneux et parfois 
membraneux et persistant. Chair jaune-citron, amère. 

Habitat ; Au eee de l’aune, par touffes de cinq ou six indi- 
vidus. Eté, automne 

45. FLAMMULA FUSA, Fr. (F.en fuseau). 

Agaricus hy;bridus, Bull. pl. 398. 

Chapeau charnu, compacte, convexe-étalé, lisse, un peu vis- 

Habitat : À terre, qqf. sur le bois pourri, le long des fossés, 
solitaire ou en groupes. Automne, hiver. 

46. FLAMMULA CONISSANS, Fr. (F. pulvérulente.) 

Agaricus pulverulentus, Bull. pl. 178. 

peau peu charnu, mince, convexe et campanulé, mame- 
ne puis étalé et obtus' conique au sommet, glabre, humide 

ou un peu visqueux, jaune-pâle, plus foncé au centre, diam. 

4-5 c. Feuillets très-nombreux, plus larges à la base, miaces, 
adhérents, décurrents par une dent, pâles ou cendrés, puis 
argillacés-sales. Pied creux. cylindracé ou un peu atténué inf., 

séricé-fibrilleux, arrhize, pâle-jaunâtre ou, mais plus rar., avec 

une teinte ferrugineuse. Cortine séricée-fibrilleuse, blanchâtre, 

fugace. Odeur un peu acide. Spores ferrugineuses-roussâtres. 
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Habitat: Sur le tronc des vieux saules, en touffes. Elé, 

auiomne. 

47. FLAMMULA AZYMA, Fr. (F. azyme.) 

Agaricus zilophilus, Bull. pl. 530, fig. 2. 

Chapeau charpu, mince, mamelonné, convexe-étalé, oblus, 

humide, lisse, couvert d'écaiiles floconneuses à l’élat sec, fer- 

rugineux-pâle, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, larges, adhé- 

rents, jaunâtres, puis cauuell, blanchâtres sur la tranche. Pied 

plein, creux à la fin, ferme, courbé, concolore au chapeau ou 

jaune-rouillé, st. orné d’un collier fbrilleux-pâle, blanc-lai- 

neux à la base, long. 2-4 c 

Habitat: En touffes, sur le tronc des arbres et surtout des 

pommiers. Printemps, élé, automne, 

18. FLAMMULA CORTINATA, Fr. (F. cortiné.) 

Chapeau charnu, convexe, discoïde, glabre, jaunâtre, ou 

gris-jaunâtre, appendiculé par la cortiue. Feuillets adhérents, 

ferrugineux. Pied creux, égal, blanc squamuleux. 

Chapeau ovoïde convexe; feuillets ee puis steel a | 

roux-vineux. V. cortin AS 

ap Sur les souches de chênes, en touffes. Printemps, 

auto 

‘48. FLAMMULA APICREA, Fr. (F. apicrée.) 

Agaricus lignatilis, Bull. pl. 554, a. 

Chapeau charnu, mince, planiuscule, lisse, glabre, humide, 

alutacé pâle, le disque fauve, diam. 2-3 c. Feuillets adhérenls, 

nombreux, minces, d'un ferrugineux-luisant. Pied creux, égal, 

arrhize, 2 couvert inf. d’un fibrilleux-ferrt gineux: Chair 

hygrophan 

Habitat : les troncs, en touffes. Eté, automne. 

20. FLAMMULA FLAVIDA, Fr. (F. flare.) 

Chapeau charnu, mince, hémisphérique, mamelonné, puis. 

convexe et un peu déprimé, glabre, humide, jaunâtre, diam. 
8-4 c. Feuillets adhérents, assez peu nombreux, blanchâtres, 
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puis jaunâtres et enfin ferrugineux. Pied plein, puis creux, 

souvent flexueux, pl. où m. fibrilleux, jaune-pâle, blanchâtre 

sup., jaune-ferrugineux inf., plus long que le diam. du cha- 

peau. Cortine blanche, fugace. Chair blanche, puis jaunâtre 

etmême jaune en s+ desséchant. Odeur désagréable. saveur 

amère. Spores ferrugineuses. 

Habitat: En touffes, au pied des troncs cu sur les troncs des 

sapins. Eté, aulomne 

21. FLAMMULA ASTRAGALINA, Fr. (F. astragale.) 

Chspeau charnu, convexe, puis plan, discoïde, aurore, blanc- 

jaunâtre-séricé sur les bords, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, 

arqués, adhérents, pâles, puis jaunes, à la fin ferrugineux. Pied 

subcreux, flexueux, pâle, ou blanc-jaunâtre, cou- 

vert de squames concolores devenant à la fin brunes ou 

brûnâtres, long. 4-6 c. ji jaune, noircissant lorsqu'elle est 

blessée. Spores d’un ferrugineux-sale, peu abondantes. 

Habitat : Sur le tronc des pins. Eté, automne. 

Gen. XXXVII. TUBARIA, Fr. (Tubaire.) 

Volve nulle; pied cartilagineux, fistuleux. Chapeau presque 
membraneux ; feuillets décurrents; spores ferrugineuses ou 

brunes-ferrugineuses. à 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCFS. 

on 

Spores d'un ferrugineux brun... ....... T. inquilina. 

1 | Spores couleur de cannelle ou franchement ferrugi - 

nn ep au bu e Lo rm) n A6 ? 

, Chapeau liss “ ‘3 

Chapeau A ou m. strié, au moltis eh temps hustte 4 

: Chapeau glabre .T..cupularis. 

E) | Chapeau couvert, déesse vers la  . d'un squa- 

muleux soyeux F À De 

n Chapeau glabre..;..:.:. nier. … T. muscorun 

Chapeau pl. où m. écailleux à la marge déesse 

Chapeau An et même lég. visqueux.. T. PE 

Chapeau T pellucida. 
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4. TUBARIA INQUILINA, Fr. (T. locataire.) 

Chapeau presque membraneux convexe-plan, £glabre, fauve- 

Astuleux, ténace, un peu alténué à la base, rougé-brin gri- 

sâtre inf., long. 2 

Habitat : Sur le ch carié, sur les rameaux tombés, dans les 

forêts. Automne. 

2. (+). TUBARIA CUPULARIS, Fr. (T. cupulaire.) 

Agaricus cupularis Bull. pl. 554, fig. 2. 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, le centre qgf. 

déprimé, lisse, ca fauvâtre ou jaune-roussâtre, a 1-20, 

à peine. Feuillets nombreux, minces, décurrents, d'une Cou- 

leur un peu plus Rome que le chapeau. Pied ne gstuletx, 

nu, lisse. atténué sup., fauve-roussâtre, long. 3-40 

Habitat: Sur la terre, sous les sapins. Automne. 

3. (+). TUBARIA FURFURACEA, Fr. (T. poudreux ) 

Agaricus squarrosus, Bull. pl. 535, f3 5. 

Chapeau peu charnu, humide, convexe, puis plan, obtus. à la 
fin déprimé avec un mamelon peu saillant ou sans mamelon, 

d’abord grisâtre, puis jaune d’ocre obseur, le centre dise foncé, 

les bords grisâtres, blancs-jaunâtres et soyeux à l'état sec, 

couvert de fines écailles imbriquées qui, dans la an se 

changent en un farineux pl. ou m. abondant, diam. 2-8 c: 

Feuillets assez nombreux, adnés-décurrents, d'un jaune d'ocre, 
puis ferrugineux ou couleur de cannelle-claire. Pied grêle, 

fistuleux, nu, bistré, tantôt hérissé de petites écailles, tan 

furfuracé, puis glabre, pr'sentant à sa base un pelit me 
ment st. couvert de poils ou de flocons blancs, long. 2-4 © 

Chair blanchâtre 

Habital : Parmi les feuilles, sur la sciure de bois, en petits 

groupes, parfois solitaire. Hiver. 
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4. (f). TUBARIA MUSCORUM, (7. des mousses.) 

Chapeau membraneux, d’abord convexe, puis déprimé au 

centre, glabre, strié, brun-jaune à l’état humide, jaune d'ocre 

le centre brun-jaune à l'etat «ec, diam. 1-2 c. Feuillets assez 

peu nombreux, subdécurrenis, horizontaux, concolores au 

chapeau, mais plus pâles. Pie stuleux, brun-jaune, 
droit ou lég. ondulé, un peu épaissi à la bas 

Habitat : Parmi les mousses, sur le tronc Fe arbres. Automne. 

5. TUBARIA STAGNINA, Fr.(T. des fossés.) 

Chapeau peu charnu, presque membraneux, conique, puis 

convexe- plan. obtus, (qqf. aussi le centre est déprimé) bumide 

i 

breux, très-larges, ventrus, langues déeurrents, roussà- 

tres, puis ferrugineux. Pied fistuleux, ténace, a'ténué, brun- 

rougeâtre, pruineux au sommet, du à la base, long. 
8-12 c. et plu 

Habitat : Sur les brindilles, dans les fossés humides. Eté, 

automne. 

6. (Ÿ). TUBARIA PELLUCIDA, Fr. (T. transparente } 

Agaricus pellucidus, Bull. pl. 550, fig. 2. 

Chapeau presque membraneux , ovuïde ou.conique-Cainpa- 

nulé, puis aplati, mamelonné, strié sur les bords, transparent, 

brun-ochracé étant humide, les bords blanchâtres et soyeux’ 

jaune d'ocre étant sec et couvert d’un soyeux qui devient gri- 

sâtre près des bords, diam. 1-2 c. Feuiliets subdeurrents, très- 

larges ae sriangulaies, couleur de cannells claire. Pied 

Plein, puis x, grêle, court, luisant. cannelle ou bistré, 

insensibl. PE à la base qui est revêtue d’un cuton blanc, 

long. 2-3 cç. Chair très-mince, de couleur de tan pl. ou 1m 

foncé. 

Habitat : Dans les bois, le long des chemins, sur les feuilles 

mortes du hêtre, sur la terre, solitaire. Elé, automne. 
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Gen. XXXVIIT. NAUCORIA, Fr. (Naucorte.) 

{Naucoria, zeste de noix.) 

Volve nulle, voile fibrilleux nul ou fugace. Pied cartilagineux 

à l'extérieur, sans collier membraneux. Chapeau pl. ou 
charnu, convexe-plan, à marge primitiv. infléchie. Feuillets 
libres ou adhérents. Spores ferrugineuses. Espèces terrestres 

ou lignicoies. 

bd 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Chapeau pl. ou m. écailleux ou floconneux......... 

se rie suyeux, fariueux ou couvert d’ da ne granuition 
7 

{ 

Chapeau nu ou glabre PR 

Chapeau visqueux; feuillets d’un jaune-d'ocre le. 

NS CRC 

Chapeau non visqueux ........,......,..s.s...eseee 

Feuillets libres eo N. muerte 

Feuillets adhérents .: ...:.:...,.:.,.:.svecsscsi 

Chapeau alutacé-pâle; chair FO N. Me 

Chapeau d'un bron-cannelle ou ferrugineux pl. où m. 
foncé , 

Pied plein NE ee 

Pied a nvien ; 

end ss et remet 

as cute ex sim PARA 

Pied hérissé ; chapeau hérissé de squames culs. 

N. 

Pied mire chapeau turfaracé-écailleux à la ds 

. CONSP us pa 

Chépean convexe, papill ide die N. graminicola. 

Chapeau y ic ps ou déprimé Apr e A 

Chapeau fibrilleux-soyeux................ N. segestria 

ere u pl. ou m. convert d'une pulvérulence ni 

Jant 

PAS blanchâtre où RE plante jee 

sant sur les bi es et Les feuilles du hétre...--- 
N. ophila. 

Chapeau ochracé ou poire: plante poussant sur 

les rameaux du poirier...........-....: N. effugiens- 
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si Spores franchement ferrngineuses.......:........., 11 
ai! Spores et feuillets d'un pére brun ouobscur. 19 

diese vire ER Fpreuqte HDPDS Mes desde 12 

Æ | 16 
Pied blanc N. pygmæa. 

Pied jaune, ronx on Mons tie 13 

Pied brun pl. ou m. foncé... . 15 

Pied plein, courbé, roux N. horizontalis. 

Pied fistuleux. : y ) 

Chapeau SrAREe TaRre, luisant N. hilaris. 

un-olivacé. N. centuneulus. 

Chapeau baï-brun. odeur de melon ..... . N. cucumis. 

Chapeau, jaune, luisant... …. N. micans. 

Chapeau convexe-plan : 17 

à Chapeau campanulé..…… prend ends N. sideroides. 

17 { Pied pruineux dans sa partie supérieure, N. melinoides. 
{ Pied nu ou glabre : 

à | Pied jaune-citrin, luisant N. pusiola. 
Pied jaune, ferrugineux à la base... ....... N. cerodes. 

19 | Chapeau strié sur les bords... ,:...... N. temulenta. 
Chapeau non-strié # la marge........ SR Un ne 20 
Chapeau sec. ire iinns rss us SL 

® | &hapeau pl. ou m. visqueux 28 

91 Chapeau bai-brun ou cannelle-fyncée. ÉUe N. tabacina. 

Chapeau jaunâtre ou ochracs. ...........:......... 2? 

Pied médulleux ; bulbilleux à la base..... N. pediades. 

22 | pe eme terminé de un long PER radi- 

N arvalis. 

1 de. EAN AR int. uñ cyindre facile à séparer ie dé 

93 \ N. semi-vrbicularis. 

Los Pied de puis creux, ne présentant pas le caracière ci- 

SR Le N. tenax. 

4. (+). NaucorIA sosria, Fr. (NW. sobre.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, un peu visqueux. 
presque soyeux, furfuracé à la marge dans le jeune âge, jaune 

d'ocre, le centre lég' brunâtre, diam. 1-2 c' Feuillets nombreux, 
Adhérents ou décurrents par une dent, larges, d'un jaune 
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d'ocre, blancs et fin. crénelés sur la tranche. Pied subfstuleux, 

jaunâtre, fibrilleux-strié, fuscescent à la base qui se charge 

d'un floconneux blanc. long. 3-5 e. Chair jaunâtre. Spores irré- 

gulières elipsoïdes, aigues aux deux bous; cystides ovales 

surmoptées d'un long col. 

Habitat : Sur la terre, broussailles, heux humides. Aulomne-. 

2. NAUCORIA LIMBATA, Fr. (N. limbre). 

Agaric frangé, Bull. p:. 568, fig. 2. 

Chapeau peu charnu, -convexe-étalé, obtus, lisse dans Je 

diam, 1-2c Feniileis nombreux, lib-es, ventrus, concolores au 

chapeau. Pied SR grêle, ph blanchâtre, puis jaunâtre- 

bistré, long 2-3 c., épaiss. 1-2 m. environ (dans les derniers 

temps, la plante a entièr' d’un ss argillacé). 

Habitat : Sur la terre. Automne. 

3. NAUCORIA ESCHAROIDES, Fr. (N. escharoide). 

Chapeau peu charnu, conique, puis convexe-plan, obtus, 

écailleux-furfuracé, blanchâtre, puis roussâtre-pâ'e, le centre 
brunâire, diam. 2c . environ. Feuillets lâches, larges , venirus 
lég. adhérents ou presque libres, à la fin émarginés, argillacés- 
pâles ou couleur de cannelle, blanchâtres et fin. crénelés Sur 

la tranche. Pied fragile, fistuleux, flexueux, blanchâtre étant 
see. fuscescent à l'état humide, fibrilleux, lég. farineux 40 
sommet. Chair blanche 

Habitat: Bois humides, sur la terre, en troupe. Automne. 

? 

4. (+). NAuCORIA sIPARIA, Fr. (N. vélue.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, régulier, brun- 
ferrugineux, entièr. recouvert de squamules lanugineuses de 

coulewr marron, diam. 4-5 mm. Feuillets adhérents, larges, 

subdistants, concolores au chapeau, floconneux sur la 4ranche. 

Pied plein, court, long à la fin, flexueux, glabre près des feuil- 

lets et couvert, dans le és de sa longueur, d'écailles sembla- 

bles à celles du chapea 

Habitat : Sur les tiges … fougères. Eté, autoinne. 
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5. NAUCORIA ERINACEA, Fr. (N. hérissonne.) 

Chapeau peu charnu, convexe, lég. ombiliqué, brun-ferrugi- 

Leux, hérissé de squamules fasciculées, diam. 1 c. environ. 

Feuillets assez nombreux, très-entiers, adhérents, concolores 

au chapeau. Pied grêle, court (1 c.), courbé, hérissé, brun-ferru- 

gineux. Espèce petite. 

Habitat : Sur les rameaux tombés. Eté. 

6. NAUCORIA CONSPERSA, Fr. (N. arrosée.) 

Chapeau peu charnu, convexe, régulier, puis plan, obtus, 
brun-cannel'e ou brun-rouge étant humide, jaune d'ocre pl. 

ou m. obscur étant sec, d'abord un peu lisse, mais cou- 
vert, surtout près des bords. de fibrilles ou d'un fu furaré 
lrès-fin, diam. environ 3-4 c. Feuillets adhérents, ete 

linéaires ouconvexes, couleur de cannelle foncée. Pied fibril- 
leux, égal, fragile, concolore au chapeau, furfurac$-écaifleux 
au sommet, blanc-soyeux à la base, long. 2-3 c. Chair Conco- 
lore, fragile. 

nt Dans les bois, les prés, les fossés, en nombre. Eté, 
autom 

7. (f). NAUCORIA GRAMINICOLA, Fr. (N.des graminées.) 

Chapeau presque membraneux. convexe, papillé, velu- 

lomenteux, roux ou cannelle-fauve, diam, 5-6 mm. Feuillets 

Subdistants, lég. adhérents, ochracés-pâles. Pied grêle, lénace, 

poilu, roussâtre. 
Habitat: Sur les tiges et les stipules des graminées. Automne. 

8. NAUCORIA SEGESTRIA, Fr. 

Chapeau peu charnu, d’abord hémisphérique, puis convexe 
et plan, obtus ou déprimé, soyeux, hygrophane, blanc jaunatre, 
les bords brunissant ord. dans la vieillesse, diam. 1-2 

clair. Pied mou, ténace, fibrilleux, pâle ou d’une teinte plus 
claire que les are long. 3-4 c. Voile fibrilleux, marginal. 
Chair concolor 

Habitat : tes feuilles, les rameaux pourris. Automne. 
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9. (+). NAUCORIA CARPOPHILA, Fr. (N. carpophile.) 

Chapeau Donne conique, puis convexe-campanulé, 

obtus, farineux et comme couvert, surtout à la marge, d'un 

furfuracé. vie disparaissant à la fin, ocre-clair, brunâtre au 

sommet, blane ou blanchätre à l’état sec, diam. 4-6 "*. Feuil- 

forme, ss court, tout couvert de points farineux blancs, nu 

à la fin 

abitat : Sur les périe es elles feuilles mortes du hêtre. 
Printemps, été, automn 

40. NAUCORIA EFFUGIENS, Quélet. 

Chapeau petit, convexe-plan, diaphane, ochracé ou gris- 

olivacé, couvert d'une granulation cristalline brillante, diam. 

-2 *®.. rar. plus. Feuillets sinués, libres, ventrus. jaunâtres on 

olivâtres. Pied grêle, solide, arrhize, courbé, farineux, COnCo- 

lore aux feuillets. Spores bru 
Habitat: Sur les rameaux dindiehés du poirier. 

ad 

14. (F). NaucORIA PYGNŒA, Fr. (N. pygmée.) 

Agaricus pygmæus, Buil. pl. 525, fig. 2. 

Chapeau peu charnu, semi-orbiculaire dans le jeune âge, 
btu 

nâtre, ochracé ou alutacé, diam. 10-15 =, Feuillets ventrus, 

peine adhérents, d’abord Se prenant plus tard une 

teinte bistrée. Chair mince et blanc 

Habitat : Sur les qu, les vieilles sara en groupes assez 
nombreux. Eté, autom 

12. NAUCORIA HORIZONTALIS, Fr. (N. horizontal.) 

Agaricus horizontalis, Bull, pl. 324. 

Chapeau peu charnu, d’abord arrondi, puis semi-orbiculaire 

ou plan-convexe, obtus, lisse, glabre, couleur de térre 0 u d'un 
roussâtre lavé de carné, diarn. 6-10 »*, Feuillets larges, arron” 
dis, libres; couleur de cannelle-pâle. Pied plein, très-couri, 
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égal, courbé de telle sorte qu'on le croirait latéral, concolere 

au chapeau. Chair ferme, un peu bistrée. 

Habitat : Sur les écorces des poiriers, des ormes morts ou 
languissants, les individus pl ou m. nombreux et rapprochés. 

Printemps, automne, 

43. NAUCORIA HILARIS, Fr. (N. gracieux.) 

Chapeau charnu, mince, campanulé-élalé, obtus, glabre, lui- 

jaunes-ferrugineux ou concolores au chapeau ; chair jaune. 

es creux, Cartilagineux, fragile, strié, nt jaune, long. 
9-3 

nur Sur la terre, sous les pins. Automne. 

14. NAUCORIA CENTUNCULUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, soyeux-fibrilleux 
Ou floconneux-écailleux surtout sur les bords, jaune-verdâtre 
ou bistré-olivacé, jaunissant ou pâlissant à l’état sec, diam. 

1-2 c. Feuillets libres, épais, larges, denticuiés, jaunes-cendrés. 
Pied fistuleux, ord. courbé, st. excentrique, grêle, blanc-pul- 
vérulent au sommet, blanc-villeux à la base. Spores ochracées. 

Habitat : Sur le bois pourri du hêtre, les bois. Automne. 

45. NAUCORIA CUCUMIS, Fr. (N. à odeur de concombre.) 

Chapeau peu charnu, conique-convexe, puis campanulé et 

plan, rég. orbiculaire, bai-fauve, plus pâle à la circonférence 
où brun lavé de violacé, nuancé de jaunâtre sur les bords, 

rents, jaunâtres-pâles, puis d'un jaune-safran. Pied grêle, ferme, 
glabre, noir-violacé, rougeâtre au Re long. 2-3 c. Odeur 
rappelant celle de la concombre. 

Habitat: À terre ou sur les bois ue les forêts. Automne. 

16. NAUCORIA MICAN:, Fr. (N. brillante.) 

Chapeau peu charnu, convexe, relevé au centre d'une proé- 
Mminence conique, les bords perpendiculaires ou un peu refer- 
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més, lisse, luisant, d'un Heu foncé. le disque rougeâtire, 

gqf. taché de purpurin m. foncé, diam. atteignant 

presque ? c. Feuillets HA émarginés. adhérents, d'abord 

jaunes verdâtres, puis ferruzineux. Pied presque fistuleux, 

ose courbé, brun-rouge, couvert en entier d’une pruinosité 

brune, long. 2-3 c. Chair jaune. 

ane Sur le tronc des aunes. Automne. 

17. (f). NaucorIA sinerorDes, Fr. (N. sidéroïdr.) 

Agaricus sideroïdes, Buil., pl. 588. 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis étalé, mamelonné, 

glabre, un peu visqueux, les bords primitiv. rabaissés el lég. 

striés, fauve-clair, ochracé étant sec, luisant, diam. 1-2 C. 

Feuillets assez nombreux, étroits, un peu arqués et décurrents 

par une petite dent ; ils sont d'abord orangés-clairs, puis COu- 

leur de cannelle-claire. Pied plein, égal ou atténué inf. pâle 

ou jaunâtre, la base prenant, à la fin, une teinte ferrugineuse, 

Habitat : Sur les routes, sur les brindilles, le tronc des pins, 

parmi les mousses. Automne 

18. (+). NAUCORIA MELINOIDES, Fr. (N. couleur de coing.) 

Agaricus melinoides, Bull. pl. 560, fig. 1. 

Chapeau peu charnu, d’abord ovoïde, puis semi-orbiculaire, 

campanulé, à la fin convexe-plan, obtus. mamelo nné. lisse, 

jaune-pâle étant sec, diam. 1 c. ou un peu plus. Feuillets min- 

ces, var dec triquêtres-oblongs, plus larges à la base, den- 

ticulés, d’un jaune de miel. Pied assez ferme, allongé, presque 
égal, nstaiese nu, ie pruineux sup., blanc à 13 pare, 
long, 2-4 c., épaiss. 2-4 », Chair mince, lég. teintée de bistré. 
Habitat : Sur rs ist parmi les graminées et les mousses, 

dans les bois, les prés, ord. solitaire. Printemps, été, automne. 

19. NAUCORIA PUSIOLA, Fr. (W. pelite.) 

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis étalé, obtus, 1 isse, 
. à om glabre, un peu visqueux, jaune-fauvâtre, luisant, diam. 5-6 
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Feuillets nombreux, adhérents, plans, d’abord pâles, puis cou- 

leur de cannelle. . filiforme, glabre, jaune, luisant, un peu 

visqueux, lon c. 

Habitat : Sur ir terre, parmi les mousses. Automne, 

20. NAUCORIA CERODES, Fr. 

Chapeau peu charnu, campanulé ou convexe, puis plan, 

glabre, Pneus ocre, à peine strié sur les bords pellucides, 

diam. 5-10 "®. Feuillets adhérents, plans, larges surtout en 

arrière, d'abord ochracés, puis couleur de cannelle. Pied égal, 
fibrilleux-strié, jaunâtre, farineux au sommet, ferr ugineux à la 

base, à la fin entièr. ferrugineux, long 

FE Sur la terre brûlée, dérai les mousses humides. 

Autom 

21. NAUCORIA TEMULENTA, Fr. 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis convexe, 

lég. mamelonné et à peine strié sur les bords ; sa surface est 
de couleur ferrugineuse, en séchant elle devient ochracée 

ou alutacée et perd ses strie s, diam. à peine 1 c. Feuillets 

rempli d’une moëlle ténace, flexueux, glabre, roux-pâle, pul- 

vérulent au sommet, blanc-villeux à la b:se. Spores ochracées- 

fauves, ovales, acuminées aux deux bouts. 

abitat : Dans les parties humides des forêts. Automue. 

22. NAUCORIA TABACINA, Fr. (N. couleur de tabac.) 

Chapeau un peu charnu, plan, très-obtus, lisse, glabre, les 

bords roulés en dessous, bai-brun, puis cannelle-foncé, jau- 

nâtre-sale étant sec, diam. 6-8 "». Feuillets sublinéaires, nom- 

breux, adhérents, plans, d'abord grisâtres, à la fin ferrugineux 

ou concolores au chapeau. Pied plein, puis creux, égal, fle- 

Xueux, de la couleur du chapeau, et d'une longueur qui varie 

entre 2 et 4 c., un peu atténué à la base. 

Habitat : Sur le bord des chemins. Automne. 
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23. (+.) NAUCORIA PEDIADES, Fr. (N. des plaines.) 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis planiuseule, obtus ou 

un peu déprimé au centre, glabre, jaunâtre-sale, ochracé-pâle 

ou terne, pâlissant en prenant de l'âge, mais le centre restant 

toujours plus foncé, fin. Ent à la fin, diam. 2-3 c. Feuillets 

paraissant d’abord nombreux, puis subdistants, larges, adhé- 

rents, couleur de cannelle-sale ou brunâtres. Pied mince, égal, 
lisse, bulbilleux à la base, un peu flexueux. rempli d'une 

moëlle, Agé creux, jaunâtre, long de 2s3 c. et plus. Saveur 

Re piqua 
Habitat : ces les champs, dans les jardins. Toute l’année. 

24. NAUCORIA ARVALIS, Fr. (N. des moissons.) 

Chapeau un p«u charnu, ténace, convexe, puis plan, Can- 
nelle ou jaune-roussâtre étant humide, ochracé-pâle à l'état 

sec, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, adhérenis, blanc-rous- 

sâtre, puis ferrugineux. Pied fistileux, mince, jaunâtre, pul- 

vérulent, et pe par un long prolongement radiciforme, 

long. 5-6 c. 

Habitat : is la sp cultivée et humide, parmi les moissons. 

tomne. 

25. (Ÿ). NAUCORIA SEMI-ORBICULARIS, Fr. 

(N. semni-orbiculaire.) 

Agaricus semi-orbicularis, Bull. pl. 422. 

Chapeau peu charnu, d'abord arrondi, puis convexe, le CEn- 

tre relevé, à la fin convexe-plan et même un peu déprimé au 
centre, lisse, glabre, luisant, un peu visqueux, se fendillant et 

sécheresse, diam. environ 1-3 c. Feuillets Rep très-larges, 

nombreux, convexes, d'abord pâles, puis gris-rougeâtres el 
enfin ferrugin-ux ou couleur de nas er pied grêle, 

ténace, fistuleux, nu, droit ou sinueux, couvert de stries fari- 

neuses sous les feuillets ; sa couleur est ferrugineuse-pâle, il 

est luisant et son intérieur renferme une chair-roussâtre qui 



se sépare facil. de l'écorce sous forme d’un cylindre assez sem- 
blable à une petite corde. Chair assez ses au centre et 
concolore au chapeau, mais un peu plu 

abitat : Dans les prés, sur les Bee au bord des che- 
mins, solitaire. Printemps, été, automne. 

26. NAUCORIA TENAX, Fr. (N. {énace.) 

Chapeau pea charnu, ovoïde-campanulé, puis hémisphérique 
et étalé, glabre, un peu visqueux, lisse ou un peu ruguleux, 
laune-cannelle, les hords pâles, lég. lavé d’olivâtre lorsqu'il est 
humide, ochracé ou brun-foncé un peu teinté de jaunâtre 
quand jl est sec, diam. environ 1 c. Feuillets subdistants, 
adhérents, lég. arrondis à la base, olivacés-brunâtres, puis fer- 

rugineux, la tranche restant blanche. Pied filiforme, plein, puis 

Gen. XXXIX. PLUTEOLUS, Fr. {Plutéole.\ 

Voive nulle. Chapeau peu charnu, conique ou campanulé, à 

Marge primitiv. rapprochée du pédicule. Pied cartilagineux, 
distinct de l'hyménophore. Feuillets libres. Spores ferrugi- 
neuses. 

1. PLUTEOLUS RETICULATUS, Fr. (P. réticulé.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis étalé, visqueux, 
“es -réticulé, strié sur les bords, violacé-pâle, diam. 3-4 c. 
Feuillets nombreux, libres, convexes, jaunes, puis ferrugineux. 
Pied fragile, fibrilleux, blanc. 

Habitat : Sur les troncs couverts de mousses du hêtre. 

Gen. XL. GALERA, Fr. 

{Galerus, casque, bonnet de peau) 

Yolve nulle. voile nul, fugace ou fibrilleux. Chapeau pl. ou 

2. Mmembraneux, conique ou campanulé, à marge droite pri- 



mitiv. 
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rapprochée du pédicule. Pied cartilagineux exl'., fistu- 

leux, non séparé de l'hyménophore. Spores ochracées-ferrugi- 

neuses. Plantes fragiles, grêles et élégantes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Feuillets plans, largement adhérents et. 

Feuillets ascendants, libres, presque libres ou Le 

AIO ee - ce pra des sie ans 

Pied ri ou farineux au sommel...... ja : 

POS HADIR, ins ernis à déreren pa 

Pied jaune, floconneux à la base. Chapeau de 1 c. ei 
a à G. mnyophilus. 

Pied fauvâtre. Chapeau ord. de 5-6 "".., G.hypnorum- 
Chapeau strié sur toute sa surface..... G. rubiginosus. 
Chapeau strié seulement à la marge...............- 5 

Chapeau olivacé is 1 RARES 

Chapeau roussâtre-pâlé. ................ G. aquatilis. 
Chapeau brun ou fauve-roux pl. ou m. foncé.........: 

G. vittæformis. 

ro Fe feuillets ascendants, adhérents au fond 
" . 

des ré das ri NS Rene 

Pied terminé par un prolongement radiciforme.... 8 

Mer disnteederessr pes itesesse arr rien ren pret 9 

Chapeau strié; spores brunes-ferrugineuses. G. confer lus. 
Chapeau RE spores ferrugineuses.. G. rs 

Pied pl. o BR a occuper 

Pied Na RE nr 

Feuillets linéaires, assez larg!. SPAS chapeau Pl. 

ou m. rétienié-Hiéé. G. pubescens. 

Feuillets sa libres, très-larges, Tente: G. sn 

Pied flex at pâle G. siligineus. 
12 

Pied roide,
 dro 

... 

| Pied ou m. set se de G. sparteus. 

Pied DC es versus sumeureee 1 
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| _. non-sirié, même par l'humide, mais réticulé- 
13 G. pygmæo-afinis. 
nn pl. ou m. strié étant humide 14 

1, ! Pied épaissi et blanc-floconneux à la base. 6G. spiculus. 
{ Pied blanc-pruineux au sommet G. lateritius. 

_ Chapeau conique-aigu..... Re ete Ce G.Sahleri. 

Chapeau campanulé 

Chapeau strié jusqu'au milieu de la hauteur 

G. myCenopsis. 

17 

Pied-janne,-pulrérnhlent.;.;..:,4i.ss G. vestilus. 

| 
16 Î Me sv + 0 00 s 20e NS Ce e este DE: 20e-6H 10 6.8 

‘ Chapeau lisse ou striolé à la marge 

| Pied pâle, argenté-luisant.................. G.ravidus. 

4. GALERA MYOPHYLLUS, Fr. (C. des mniums.) 

nu membraneux, campanulé, surmonté d'un petit 

melon strié, jaune roussâtre, lisse sur le disque, presque 

l 

Ochracés. Pied égal, flexible, jaune, farineux au sommet, 
Conneux à la base, long. 4-6c i 
Habitat : Parmi les mousses et surtout parmi les mniums. 

Automne 

2.(Ÿ), GALERA mipNoRuM, Fr. (G. des mousses.) 

Agaric mélinoïde, Ball. pl. 560, fig. 1,c,eet b. 

Chapeau membraneux, HR. conique, puis campanulé 

* à 1 ©. Feuillets adhérents, subdistants, larges, lâches, réunis 

par des veines, plans à la fin, nr -ferrugineux. Pied grêle, 
flexueux, fistuleux, concolore au chapeau, pruineux au som- 
met. Corine très-fugace. cé ere 

EE plus grande. Chapeau cannelle ou . le centre us 
de co V. 

| Ee Pis rende. Chapeau jause-aebracé, Pied sonné, Fate 
V. Sphagnorum. 
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Habitat : Parmi les mousses, dans tes endroits humides des 

bois. £lé, automne, 

3. GALERA RUBIGINOSUS, Fr. (G. couleur de rouille.) 

Cha peau membraneux, campanulé, puis étalé, obtus, sil- 

lonné-strié sur toute sa surface, bygrophane, couleur de can- 

nelle ou de miel, pâlissant à l’état sec. mais le centre reslant 

toujours plus foncé, diam. 1-2 c. environ. Feuillets distants, 

dhérents, ascendants, larges, concolores au chapeau. Pied 

filiforme, très-mince, ténace, égal, glabre, luisant, brun-ferru- 

gineux, noirâtre 5 la base qui est qqf. un peu renflée, lopg. 

variable, ord. 4-3 

Habitat : Parmi n. mousses, dans les bois. Automne. 

k. GALERA TENUISSIMUS, Fr. (G. très-gréle.) 

Chapeau membraneux, campanulé, obtus, glebre, striolé, 

olivacé-pâle étant humide, olivâtre-obscur à l'état sec, diam. 

4% environ. Feuillets nombreux, adhérents, couleur de Can- 

nelle. Pied très-grêle, glabre, long, 2-4 c. Piante fragile. 

Habitat : Parmi les mousses. Automne. 

5. GALERA AQUATILIS, Fr. (G. aquatique.) 

Chapeau membraneux, campanulé-convexe, lg. papillé, 

glabre, strié sur les bords, hyalin ou rou:sâtre-pâle, bianchà- 

re à l'état sec, la papille restant jaunâtre, diam. 1 c. Feuilleis 

adhérents, distants, plans, triangulaires, pâles. Pied très-l0ng 

(8-10 cent. et plus), grêle, lisse, très-glabre et pâle. 

Habitat : Dans les parties humides des bois. Auiomne. 

6. GALERA VITTŒFORMIS, Fr. 

Chapeau membraneux, conique, puis campanulé, papillé, 

strié sur les bords, brun-rouge, jaunâtre sur les bords, très- 
brun au centre qui est lisse, diam. environ 1c. Feuillels ‘adhé- 

rents, ascendants, linéaires, peu nombreux, argillacés. puis 

couleur de cannelle. Pied égal, sp lisse, très-lég. hispide, 
roux, jaunâtre au sommet, long. 2- 

Habitat: Parmi les mousses, sur le bord des routes. 

Automne 



T. GALERA CONFERTUS, Fr. (6. entassé.) 

Chapeau presque membraneux, conique-campanulé, aigu, 
glabre, strié, hygrophane, brunâtre, brun-ochracé à l'état 
sec, diam. 1-2 c. Feuillets, lég. adhérents, peu serrés, blancs, 
puis ochracés-roux. Pied grêle, soyenx, luisant, nu, égal long‘ 
radiqueux. Espèce très-fragile 
Habitat : Sur le terreau, duns les serres. Subcespiteux. 

8. GALERA ANTIPUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis convexe, lisse, non- 

strié, ochracé à l'état humide, presque blanc à l'état sec, diam. 

ochracés. Pied raide, strié, farineux, terminé par un bulbe se 
prolongeant en-dessous par une racine fusiforme, plus pâle que 

le chapeau et long de 2-3 c 
Habitat: Dans les bois, sur le terreau des jardins. Eté, 

automne 

9. (F). GALERA PuBESCENS, Gillet. (G. pubescent.) 

Chapeau sub-membraneux, campanulé-conique, réticulé-ridé 

et comme couvert d'atômes micacées et d'une pubéscence très- 
fine, ochracé ou brun, hygrophane, strié à la marge lorsqu'il 

(leur parallélisme régulier dans le haut, rappelle celles du 
Mycena polygramma. Spores ovales, très-grosses. 

Habitat : Sur le crotin, au bord des chemins. Automne. 

410. (+). GALERA TENER, Fr. (G. gréle.) 

Agaricus foraminulosus, Bull. pl. 535, Fig. 1. 

Chapeau presque membraneux, campanulé, obtus, puis coni- 
que-campanulé et étalé, mamelonné, glabre, jaune-paille 

ochracé ou ferrugineux et lég. strié étant humide ou dans un 

âge avancé, lisse et pâle étant sec, le sommet plus foncé, diam. 



nr 

4-6 c. Feuillets nombreux, convexes, rentrants, adhérents, 

jannes-ferrugineux. Pied grêle, atténué de bas en haut, fis- 

tuleux, nu, lisse, luisant, strié sup'., blanchâtres, puis conco- 

diam. du chapeau. Cortine floconneuse très-fugace. Chair 

mince, concolore au chapeau. Odeur et saveur n'offrant rien de 

particulier. at fragile. 

Habitat : s l'herbe, dans les bois, sur les detritus végé- 

taux, EVE ss automne. 

11. (f). GALERA OVALIS. 

Agaricus campanulatus, Bull. pl. 552, fig 1. 

Cha ee presque membraneux, ovale-campanulé , lisse , 

roussâtre , ferrugineux-obscur étsnt humide, diam. ?- 

ouillets très-larges, ventrus, presque libres, ferrugineux. Pied 

droit, égal, strié, concolore au chapeau mais plus pâle. plante 

très-fragile. 

Habitat : Sur la terre fumée. Elé, automne. 

12. (Ÿ.) GALERA SILIGINEUS, Fr. (G. farineux.) 

Chapeau très-mince, d'abord conique ou globuleux, puis 

Ra PA lisse, inégal, grisâtre, très-léot. lavé d ’ochracé, 

bords st. flexueux, mat, comme farineux, diam. 1-2 c. Feuillets 

assez he adhérents, larg! linéatros. primitiv. grisätres, 

puis ochracés. Pied subflexueux, égal, pâle, lég'. pruineux 

Habitat: Vergers, prés, jardins. Eté, automne. 

43. GALERA SPARTEUS, Fr. (G. des genets.) 

Chapeau membraneux, campanulé, puis convexe-étalé, obtus, 

lisse, glabre, strié à l’état humide, brun-rouge, le centre rougtr 

aurore, alutacé à l’état sec, diam. environ 1 c. Feuillets nom- 

breux, adhérents, plans, couleur de cannelle. Pied mince, 

rigide, glabre, gris de corne, blanchâtre au sommet. 

Habitat : Parmi les mousses, sur la terre brûlée. Automne. 

44. GALERA PYGMŒO-AFFINIS, Fr. 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis convexe 
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plan, sec, lisse, fin. ridé, alulacé ou couleur de miel, diam. 1 c. 
environ. Feuillets nombreux, minces, presque libres, argilla- 
cés, puis ferrugineux-ochracts. Pied fistuleux,. raide, égal, 
blanc, pruineux au sommet, long. 4-6 c 

Habitat : Au pied des arbres, parmi les graminées. Automne. 

15. GALERA SPICULUS, Fr. (ü. en lance.) 

Chapeau membraneux, conique-campanulé, lisse, hygro- 

pbane, brun-ocbracé, ochracé-pâle étant see, strié-pellucide à 

l'état humide, diam. 7-8 **. et plus. Feuillels adhérents, ascen- 
dants, puis convexes, subdistants, couleur de cannelle puis 

bruns. Pied droit, grêle, ne blanc, couvert de peluchures 

blanches, long. 2-4 c., épaiss. 2 
Habitat : Sur tés troncs ou parti les feuilles tombées. Eté, 

automne 

16. (Ÿ). GALERA LATERITIUS, Fr. (G. couleur de brique.) 

Chapeau presque membraneux, ayant d’abord la forme d'un 

gland, puis conique, lisse, hygrophane, gris-ochracé, deusé- 

mont strié à la marge étant humide. Feuillets linéaires, très- 
étroits, presque libres, fauves ferrugineux; Pied allongé, fra- 

gile, droit, atténué sup., blanc-pruineux. 

Habitat : Sur la terre grasse, le gazon. 

47. GALERA SAHLERI, Quélet. (G. de Sahier.) 

Chapeau membraneux, conique, pointu, peu ouvert, glabre, 

hygrophane, strié, châtain-fauve étant humide, jaune de 
miel à l'état sec, diam. 4-6 . Feuillets adhérents, jaunâtres, 

Puis fauves-ochracés. Pied capillaire, ere rigide, fragile, 
fibrilleux, luisant, jaune-fauve, long. 2 
è er Sur les souches de sapins, en er Printemps, 

18 GALERA MYCENOPSIS, Fr. 

Chapeau peu charnu, globuleux, puis campanulé et étalé, 
Striéjusqu’à la moitié de sa hauteur, ocbracé-pâle ou jaune de 
miel, la marge ornée d'une cortine soyeuse blanche, diam. 6°* à 

? c. Feuillets subdistants, ventrus, presque libres. blauchâtres, 



puis d'un ochracé-pâle. Pied mou, atténué, flexueux, fistuleux, 
jaunâtre, couvert d’un soyeux blanc, pruineux au sommet, 

long. 4-8 c 

Habitat: Le bois, les près humides, parmi les mousses. 

Automne. 

49. GALERA VESTITUS, Fr. (G. vélu.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, régulier, entièr. 

couvert dans le reste de sa longueurde fibrilles roussâfres, 

sembjJables à celles du chapeau. 

Habitat : Sur les branches pourries des chênes, Printemps. 

automne 

20. GALERA RAVIDUS, Fr. (G. jaune obscur.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, hémisphérique, 

puis convexe, obtus, jaune d’ocre sale ou brunâtre, couvert, 

surtout sur les bords appendiculés et dentés, d’un soyeux blanc, 

diam; 1-2 c. Feuilets assez nombreux, minces, lég. adhérents, 

ochracés. Pied court, fistuleux; blanchâtre, Lite d'un 

Juisant argentin, lég. pruineux au sommet, long. 2-3 C. 
Habitat : Sur les troncs, daus les forêts de Déesse et de chônes- 

Automne. 

Gen. XLI. CREPIDOTUS, Fr. (Crépidote.) 

(xpume, pantoufle : «x, oreille.) 

Volve nulle, pas de voile ou voile fugace. Chapeau excel” 

trique, latéral ou résupiné. Spores ferrugineuses. 

Ce genre composé de plantes lignicoles ou épiphytes, COrTes” 
pond à celui des Pleurotes dans les Leucosporées 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

+2 
Feuillets jaunes 

Feuillets roux-ferrugineux ou cannelle: benne: d 
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Feuillets rameux, crispés, anastomosés postérieurement 
SR ie doit C. croceo-lamellatus. 

| reuillets droits, non-anastomosés à la base (partie). 

C 

2 : 

Chapeau blanchâtre ou pee jaunissant à la fin, consis- 
tance presque gélatineuse.....:........... C. moili 

Chapeau da ou ochracé 4 

CHAPEAU DIADEÉ.. 20,1. 2 Nes C:palmatus 

Chapeau “nl subtomenteux ou pubescent... .. 

rt ochracés, partant d'un point excentrique re 

4 

| Chapeau d’ Un D'ANC-PUP. 2, 2..,,.,4 . 

[a 5) (tie. ........,.,........ .,........ . proboseideus. 

Are d’abord olivacés-brunâtres, puis bruns, par- 

tant d’un point central................ C. pezizoides. 

À. CREPIDOTUS CROCEO-LAMELLATUS, Let. 

(C. à feuillets jaunes.) 

Chapeau charnu, dimidié, de formes diverses, mais le plus 
st. en coquille, allongé en arrière, sessile ou stipité, d’abord 
pubescent, puis glabre, sers Feuillets nombreux, 
décurrents, rameux, crispés, jaune 
Habitat : Sur le bois des pins. 2 automne. 

2. (+). crepinorus EPiBryus, Fr. (C. des mousses.) 

Chapeau membraneux, Fan orbiculaire, résupiné, ses- 
sile, lisse, glabre, d’un blan Lib “es n. 4-6 **, Feuillets nom- 
breux, étroits, blanchâtres, ed 
Habitat : Sur les mousses et les its Automne, hiver. 

3. (F). CREPIDOTUS MOLLIS, Fr. (C. molle.) 

Chapeau peu épais, d’une consistance molle, presque gélati- 
neuse, convexe-plan, aboyale ou réniforme, st. divisé-lobé 

dans un âge avancé, lisse, glabre, blanc ou blanchâtre, (à la 
fin jaunâtre ou se tachant de jaunâtre;, diam. 9-5 c. Feuillets 
nombreux, 'inéaires, décurrents, d'abord cendrés ou blanchà- 

tres, puis bistrés-roussâtres ou couleur de cannelle-obseure, 
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Pied nul ou à peine visible. Chair très-molle, aqueuse, blan- 

ire. 

Habitat : Sur les bois pourris. Eté, automne. 

4. (-F). CREPIDOTUS PALMATUS, Fr. (C. palmée.) 

Agaricus palmatus, Bull. pl. 216. 

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, assez irrégulier, glabre, 

lisse, roux ou ferrugineux, diam. 4-8 c. Feuillets assez peu 

nombreux, larges, ventrus, réunis par une espèce de collarium, 

concolores au chapeau. Pied excentrique ou latéral, courbé, 

glabre, blanc, long. 3-5 c. Chair ferme, blanche ou blanchâtre 

Habitat : Sur les troncs, en touffes. Automne. 

5. (). CREPIDOTUS PROBOSCIDEUS, Fr. (C. en trompe.) 

Chapeau charnu, en coquille allongé ou en cornet, plus pro- 

longé d'un côté que de l’autre, cotonneux, jaune-d'ocre, (qqf. 

blanc), diam. 2-3 c. Feuillets assez HE. minces, blanchà- 

tres, puis concolores au chapeau ou couleur de cannelle 

humide. Pied conique, très-court, sers que la continuation 

du chapeau ; il est cotonneux à la bas 
Habitat: Sur le bois et les rameaux he à terre et pour- 

ris. Automne 

6. (+). crepiporus PEzIZOIDES, Fr. (C. pezizoïde.) 

Chapeau mince, sessile, d'abord en coupe, puis réfléchi, roux, 
farineux ou subtomenteux. Feuillets assez peu nombreux, Par- 
tant d'un centre commun, olivacé-roux, puis couleur de Can- 
nelle. 

Habitat : Sur les vieux bois. 

 d.) Mélunosporées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

1 } Spores se ou d'un brun-pourpre...... ++...” s 
Te ilttoee RP O0 D 

Sssrsevevrett CR 

9 Fees liquescents BOLAITIUS 

{N 
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Collier annuliforme persistan 

| Collier aranéeux ou fugace, a au bord du cha- 

peau sous forme de frange HYPHOLOMA. 

Collier nul 0 
Hyménophore séparé du pied; feuillets libres. PRATELLA. 

u2 

4 4 Hyménopbore non-s‘paré du pied ; feuillets sa un. 

ROPHARIA. 

pied subcartilagineux, ténace; chapeau à un d'abord 

5 )  INCUFVÉG...............,,4., sers. PSILOCYBE. 

ol “abrruignres fragile ; HS marge d'abord 

SR RS mi ma SATHYRA 

i ne His ts. 
6 ; 1 

| Chapeau membraneux ou charnu ner se a 

= SDOr6S fUSHOPMES. .,-...5.. an rvie ... GOMPHIDIUS. 

D nl. 
è Fe Fourtlets GMOMIS 2 Lin. in COPRINU:. 

| Feuillets non ou à peine diffluents.................. 

Éerne membraneux, strié, ne pp “8 les .- 

9 | di HYRELLA. 

| ee un peu charnu, dépassant les Lu tachetes. 

RE Rene PANŒOLUS. 

À. Spores brunes ou noires-pourprées. 

Gen. XLIT. PRATELLA (P'atelle.) 

\Pratum, pré, gazon.) 

peau pl. ou m. charnu, séparé du pied quiest pourvu 
d'an collier membraneux. Feuillels se décolorant, libres. 

C'est à ce genre qu'appartient l'Agaricus campestris, L. 

aujourd'hui cultivé et objet d'un commerce très-étendu, sur- 
lout dans les grandes villes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

‘ Chapeau charna, général. grand ou de taille moyenne. 

L | Plantes M POUF 14 DIGDAFE..- ......... 3 

| Chapeau mince ou peu charnu (diam. 2 €. au plus. 

Plantes non ME 11 



PRO DNS, Ur ST me 5 

Pied COUR, 

ss. sss 

Collier supère, très-ample, squamuleux ext'.; RÉ 
blancbâtre-citrin couvert d'écailles brun-clair........ 

P. au gusta. 

Collier médian, blane, simple, caduque ; chapeau blan- 

châtre-cendré P. pratensis. 

Feuillets ventrus, égal. ou à peu près égal. amincis aux 
deux bouts ; chapeau floconneux-écailleux; pied un 
peu bulbeux, ord. plus court que le diam. du chapeau: 
chair se colorant, quand on la brise, en nes) 
roussâtre, brunâtre ou rougeâtre..... -P. campestris. 

Feuillets arrondis à la base, aigus au sommet ; chapeau 

soyeux, couvert d’écailles pileuses brunes ; pied égal, 
général. plus long que le diam. du chapeau ; chair 

se colorant lég'. en roussâtre quand on la divise...... 

. P. seligera. 

ne dent subit, d'un rouge de sang quand on 
P. hœmorrhoidaria. 

“as blanche ou se colorant lentement et faibl. au 
chotadl Se Pile 7 

Le eee je moins large, fendu-rayonnant.... 

. P.arvensis. 

rss. 

Collier simple A 

Chapeau ntunienicte P. cretacea. 

Chance dl où nr: coloré si siviorerreiéien een 9 

1. lisse, d’abord blanchâtre, mais prenant bientôt 

e teinte jaune ou rs rm irrégulièr'. éten- 

P. flav dé ue. avescens. 

Chapeau écailleux ou squameux..........,......"" 10 

Chapeau couvert d'‘cailles brunâtres..... F. sylvatica. 

Chapeau couvert d'écailles rouges ou rougeatres cr 

P. rubella. ss. 

Pied re ou floconneax-puivéralent au dessous 

A UE PR D P. echinata 

Pied _- es . 
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{ PAU SORTIR, obtus, glabre ou re feuil- 

P. comtula. 
hs ER , puis mamelonné, Rat 

feuillets d’un rouge-sanguin, puis brunâtres 

ER P. hœmatosperma. 

12 

4. (F). PRATELLA AUGUSTA, Fr, (P. grande.) 

apeau charnu, globuleux, puis hémisphérique. obtus, 
ensuite étalé, blanchâtre ou jaune-roussâtre, lisse au sommet, 
fibrilleux-squameux partout ailleurs, diam. 10-15 c., qaf. 
plus. Feuillets nombreux, libres, assez étroits, d'abord pâles, 

puis gris-roussâtres lavés de rougeâtre, bruns à la fin (ils 
s’insèrent à un collarium étroit qui les séparent du pédicule). 

Pied glabre, égalant à peu près en long. le diam. du chapeau 

égal on uu peu renflé inf., blanc, se tachant de rougeâtre par le 
froissement ; collier blanc, très-ample, couvertext. de squamules 

coneolores à celles æ chapeau. Chair blanche, molle. Odeur et 
aan de champigno 

Habitat : Dans les pe rare. Automne. 

2. (F). PRATELLA PRATENSIS, Fr. (P. des prés.) 

Chapeau charnu, globuleux, puis hémisphérique et convexe, 

étalé, d’abord lisse ou glabrescent, à la fin écailleux et fendille, 

épaissi à la base, blanc, ord. plus court que le diam. du cha- 

Peau. Collier blanc, membraneux, simple et fugace. Chair 
épaisse, blanche, non changeante. Odeur et saveur agréables. 

Habitat : Dans les prés, les bois. Eté, automne. 

Comestible. 

3. (f). PRATELLA CAMPESTRIS, Fr. (P. champétre). 

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe, convexe-plan, 

sec, blanchâtre, roussâtre ou brun-bistré, séricé-floconneux 

Ou floconneux-écailleux, à écailles ord. roussâtres, rar. lisse, 

facile à peler, diam, 5-7 c. et plus quand il est adulte. Feuillets 

36 
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nombreux, libres, pl. ou m. ventrus, égal. ou à peu près égal. 

pr is aux deux extrémités, blancs, puis couleur de chair ou 

geâtre, roussâtre ou brunâtre. Odeur et saveur très- 

agréables, 

1. Espèce blanche, à chapeau blanchäâtre, soyeux ; pied court.  V.u{ba. 
2. Ras brun ou brunätre, squamuleux, chair devenant prompt. roussà- 

V. praticola. 

3 oh ide. née de ât Pi date nci sup., hlanc- 

Se e au sommet, untée ou dise: à la base ; pr ntier ou 

V. vaporaria. 
4. Chapeu blanchhis re, puis het 6 ou Fouisites. Vissbs iniséit, se ger- 

çant à la fin ; Feuillets carnés-lilas ; case allongé. coniq. renflé à la base 
: V. sylvicola. 

5. Chess Vans dsl sé que Fa died : “Y; villatica. 

: Jardins, champs cultivés, friches, prairies, bois peu 

aut 

propagé sur couche de fumier au moyen de ce qu'on appelle 
blanc de champignon. C'est celui dont on fait le plus d'usage, 

Il est employé comme aliment etcomme condiment 

k. PRATELLA SETIGERA, Fr. (P. sétigère.) 

nombreux, aigus au sommet, arrondis à la base, roses où 

rouges, puis d'un brun-noir. Pied cydindrique, _ recou- 
vert de petites soies qui brunissent au sommet ; as nai- 
rement blanchâtre ou plus pâle que le ch me su 

ferme, lég. colorée en roux. Collier mince, blanc, fugace. “odeur 
et saveur rappelant celles du P. campestris | 

Habitat : À terre et à l'ombre, dans les bbis. Automne. 

D'après Paule 1,cette espéce serait comestible. 
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5. (f). PRATELLA HŒMORRHOÏDARIA, Fr. 

Chapeau charnu, ovale, puis convexe etétalé, blanc-roussâtre : 
on brun-:oussâtre, couvert, étant jeune, de larges écailles 

apprimées, glabrescent ou farineux étant adulte, diam. 6-8 c. 
Feuillets nombreux, libres, d’abord d'un rose-carné, à la fin 
d'un brun pourpré. alténués aux deux extrémités ou arrondis 
à la base. Pied creux ou bientôt creux, blanc ou blanchâtre, 
fibrilleux, lég. renflé en bulbe à la base (ilse tache, de même 

que le chapeau, de rouge-sanguin, sous la pression des doigts). 
Collier supérieur, ample. Chair de se colorant immédiat. 

d’un rouge de sang lorsqu'on la bri 
Habitat : Sous les chênes, les ep Automne. 

6. (f). PRATELLA ARVENSIS, Fr. (P. des jachères.) 

Chapeau un peu conique, puis campanulé- convexe, à la fin 
Pl. ou m. aplati, d’abord blanc, puis blanc-sale ou lég'. jau- 
nâtre, floconneux-farineux dans le jeune âge, devenant ensuite 
Pl. ou m. glabre et sec, qqf. lisse ou à épiderme lég'. fendillé, 
diam. 8-10 c. Feuillets nombreux, plus larges à leur extrémité 
antérieure, d'une teinte rosée ou lilacée, puis DES T ISO. à 

e 

Vers le haut du pied, grand, retombant, . membraneux, 
l'extérieur moins lar rge, fendu-rayonnant. . blanche ne 

Changeant pas lorsqu'elle est entamée. Odeur et saveur 
éable 

Habitat : Sur les pelouses, dans les jardins, dans les Mist les 
Pâlurages, dans les lieux découverts des bois. Elé, autom 
Connue du vulgaire sous les noms de Boule de neige, oe 

Panc, champignon des bruyères ete. cette espèce est aussi 
ae que 1 5 campestris. 

T. PRATELLA CRETACEA, Fr. (P. crétacée.) 

hapeau Charnu, convexe , puis convexe-plan , blanc de 
Craie, unicolore étant jeune, puis lég'. fauvâtre au sommet, 

lisse, gercé ou sub-écailleux, se pelant facil. diam. 8-9 c. 
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Feuillets nombreux, droits, longtemps blancs, à la fin seule- 

ment carnés ou brunâtres. Pied cylindrique, un peu renflé à la 

base, parfois flexueux, blanc, long de 5-8 c.; collier horizontal 

ou réfléchi, large, simple. Chair blanche non-changeante. 

Odeur faible ; saveur agréable. 

Habitat : Dans les jardins, les vignes, les champs cultivés. Eté, 

automne. 

Ce champignon est comestible. 

8. (+). PRATELLA FLAVESCENS, Gillet, (P. jaunâtre.) 

Chapeau charnu, d'abord globuleux, puis convexe, lisse, 
glabre, sec, luisant, comme satiné, d’abord blanchâtre, mais se 

teintant bientôt sur une grande partie de son étendue de jaune 

ou de jaune-roussâtre, diam. 5-7 c. et plus. Pellicule s'enlevant 

facil. Feuillets nombreux, libres, assez larges, fin. denticulés, 

d'un blanc-sale, puis brunâtres. Pied creux, mais rempli, étant 

jeune, d'une moëlle peu abondante, atténué de bas en haut, 

terminé inf. par un bulbe turbiné, blanc, mais coloré surtout 

d'un côté de jaune-roussâtre. (il est entouré d’une écorce assez 

épaisse, presque cartilagineuse et facil. séparable). Collier mem- 

braneux, assez fugace, jaune inf. surtout au pourtour. Cha 

blanche, ferme. Odeur et saveur à peu près nulles. Spores 

ovales, brunes. 

Habitat: Sous les sapins, parmi les aiguilles. Automne. 

9. (+). PRATELLA SYLVATICA, Fr. (P. des foréls.) 

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-campanulé et me 
larg. et obtus. mamelonné, à bords st. fendillés, blanc-sale P- 

Chair assez mince, blanche ou un peu roussâtre étant P! 
Surtout à la base du pédicule, Odeur et saveur nulles ou 

agréables. Fe 
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Habitat : Dans les bois. Autom 
Ce champignon serait suspect, AE Cordier. 

10. (f). PRATELLA RUBELLA, Gillet, (P. rougeûtre.) 

‘ Chapeau charnu, d’abord convexe ou convexe-conique, puis 
convexe-plan, obtus. mamelonné, couvert de squames rouges 
ou rougeâtres surtout au centre qui est d’un rouge-brun pl. 
ou m. foncé; cette teinte s'éteint insensibl. en 3e rapprochant 
des bords qui sont d’un rougeâtre-pâle ou presque blanchâtre, 
diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, libres, minces, convexes, 
d'abord blancs, puis pâles et bruns-rougeñtres, un peu plus 
larges au sommet. Pied creux, cartilagineux ext., blanc, nu, 
lisse, glabre, renflé à la base en un bulbe arrondi, le plus st. 
latéral, atténué au sommet (l'int. est rempli, dans le jeune 
âge, d’une moëlle qui disparaît prompt'.) Collier très-mince, 
simple, très-fugace, blanc. Chair blanche; saveur et odeur à 
peu près nulles; spores ovoïdes. d’un brun-noir. 
Habitat : Sous les sapins. Automne. 

11. PRATELLA ECHINATA, Fr. (P. hérissée.) 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis étalé, oblus, d'abord 

poudreux, puis voue surtout sur les bords, jaune-bistré 

m. 

renflé inf., fistuleux, pourpre-sale, pulvérulent sous le collier 
qui est floconneux, irrégulier 

Habitat : Sur les couches, le terreau. en groupes. Automne. 

12. PRATELLA COMTULA, Fr. (P. parée.) 

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, lisse, glabre, 
Soyeux, blanc, satiné, mais se couvrant bientôt de macules 
rouillées de même que le pied, diam 2-3 c. Feuillets libres, 
nombreux, plus étroits en arrière, d'abord d’un blanc-rosâtre 

Sale, puis bientôt brunâtres. Pied égal, diminuant de diamètre 

en s’allongeant ; il offre ini. une tubulure cylindrique. Coilier 

petit, mince, entier, re situé vers le milieu du pédicule. 

Chair blanche ; odeur suave, Spores très-ténues, beaucoup plus 

petites que celles de l’arvensis. 
Habitat : Sur les pelouses. Eté. 
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13. PRATELLA HŒMATOSPERMA, Fr. (P. hématosperme.) 

Agaricus aimatospermus, Bull. pl. 595, fig. 1. 

Chapeau peu charnu, primitiv. arrondi, puis convexe, ensuite 

a 

chapeau, long. 2-3 ce. Collier membraneux, blanchâtre, relevé. 
situé à peu près au milieu du pied, fugace. Chair mince, 

blanc-carné dans le jeune âge, brnn-cendré dans un âge plus 
avancé 

Habitat : Dans les bois, dans les jardins, au bord des che- 

mins. dans les pâturages. ord. solitaire. Eté, automne. 

Gen. XLIII HYPHOLOMA, Fr. (hypholôme.) 

(uyos, Voile; lou, frange. Allusion à la cortine 
adhérente aux bords du chapeau.) 

Chapeau charnu, à bords réfléchis ; us adnés où émar- 

fibreux, non séparé du chapeau. Spores d'un pourpre-noir. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

ï (E Chapeau visqueux, nu ne A eo 
Chapeau non-visqueux ............seoeseerssse | 

ÿ { Chapeau lacéré-fibrilleux ou ‘squameux ru. re 
Chapeau glabre ou glabrescent...............:.. +: 6 

: Feuillets pl. ou m. lavés de purpurin, au moins dans ci 

june âge ; de DiAnCHO 5:55 oussriremrs res 

VISU... ner erpespvases rene: 
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Chapeau blanchâtre; bete surtout étant jeune, de 
larges squames-brt H, sylvestre. 

Chapeau blanc ou ne sie 
H. lacrymabundum. 

Feuillets adnés, pâles ou bruns tres... H.pyrotrichus. 
Feuillels presque libres, bruns ou brundtrés, ponctués 

e noir velutinum. 
Chapeau hygrophane ; espèces très- Pa ruse 7 

11 

Feuillets pl. ou m. teintés, dans le jeune âge, de se 
ou de violacé 

Feuillets ne présentant jamais ce caractère 10 

Chapeau d’un violet-noir....,..... H. violaceo-atrum. 

Chapeau d’une autre couleur.:......,,..,..,.,,..4. 9 

Pied strié au sommet H. Candolleanum. 

Pied pruineux au sommet H. appendiculatum. 

Chapeau gris-livide ou pâle ; pied un peu pruineux au 

H. cascum. 

Chapeau brun ou ochracé-sale; pied glabre 

H. pilulæforme. 

Feuillets étroits, Ce réunis par des veines trans- 

versales nombreuse H. transversum. 

Feuillets adnés, non-veineux à Ia bas 12 

Pied ue plein, atténué à la base. 7 sublateritium. 

x au moins à la fin, égal ou bulbeux...... 3 

Pied ds à la base H. silaceum. 

: 14 

Chair blanche H, capnoides. 

Chair jaune ou jaunâtre............... ........... 15 

Odeur et saveur très-amères H. fasciculare. 

Odeur et saveur particulières nulles, qqf. ps 

faibl. amère 

Feuillets d’abord verts, puis olivâtres...... H. Le 

Feuillets d’abord flaves on blancs-jaunâtres......... 1 

Chapeau jaune-pâle, plus foncé au centre; chair flave.. 

H. epixanthu 

Las fauve ou couleur de miel ; chair concolore... 

H. dperren 

ss... ss... 
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1. (+). HYPHOLOMA GiLLETIL, Fr. (H. de Gillet.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, lés bords très-lég'. relevés ; 

sa surface est très-visqueuse, d’une teinte-roussâtre pâle vers 

le milieu et sur les bords, mais sé nuançant entre ces deux 

points d’une belle couleur lilas où bleue-violacée ; diâra. 8-10 C. 

environ. Feuillets rapprochés, d’un roussâtré-pâle teinté de 

violacé, arrondis posl'. et insensibl. atténués de 14 base au 

sommet qui est aigu; les petits feuillets ou les feuillets incom- 

plets sont nombreux et coupés perpendiculair*. à leur base. 

Pied long de 4-5 c., épais d'environ 15 "”., éylindrique, couürbé 
inf. et un peu élargi à la base ; il est entièr'. roux et couvert 

d'écailles concolores, longues et forl'. squarreuses. Chair assez 

molle, blanche, lég'. lavée de roussâtre à la partie inférieure 
du pédicule. Odeur nulle : saveur insignifiante. Spores oblon- 

unes. 

Habitat : Sur les racines couvertes de mousse d'un vieux 

es Octobre 

us n'avons s trouvée qu'une seule fois cette belle espèce, 

ns la forêt de Perseigne près d'Alençon. 

2. (+). HYPHOLOMA SYLVESTRE, Gillet. (H. des bois.) 

Chapeau charnu, mince, conique, puis étalé, obtus, d'abord 

blanc, puis bientôt couvert de larges squames-fibrilleuses 

appris brunes ou noirâtres, (alors le sommet est fuligineux 

et les bords blancs, ces derniers dans la jeunesse sont appen- 
diculés par la cortine, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, plus 
larges à la base arrondie qu'au sommet qui est aigu, fin. den- 
ticulés, adhérents, primitiv. gris-rosés, puis brunâtres. Pied 

fistüleux, cylindracé, flexueux, glabre, blanc, parfois teinté de 

rosé au sommet et de jaunâtre à la base, long. 7-10 C., épaiss 
1c. environ. Chair blanche ; odeur et saveur nulle: 
Habitat : À terre, dans les bois, réunis par la sai en petites 

touffes. Eté, automne. 

3. (+). HYPHOLOMA LACRYMABUNDUM, Fr. (H. larmoyant.) 

Agaricus lacrymabundus, Bull. pl. 5%, fig 5. 

Chapeau charnu, campanulé, puis convexe, obtus, couve:t 
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de squames-pileuses, blanchâtre, ensuite brun ou fuscescent, 
moins foncé à la marge, diam. 6-10 c. Feuillets nombreux, 

adhérents, d'abord blanchâtres, puis d'un roux-foncé teinté de 

carné ou bruns-pourprés, (la tranche blanchâlre se couvre de 

gouttelettes d’une eau noirâtre, surtout quand la plante a été 
cueillie). Pied creux; un peu renflé à la base, fibrilleux-squa- 
meux, blanc ou Ru puis brunâtre. Cortine fibrilleuse- 

blanche, Chair blan 

Habitat : À terre, ans “au prés, dans les bois, près des souches, 

en groupes. Eté. autom 

Ce champignon n het ra comestible. 

4. HYPHOLOMA PYROTRICHUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis hémispuérique et 

ouvert, ôbtus, deñsément couvert d'écailles fascicülées-fauves- 

dorées, diam. 4-7 c. environ. Feuillets assez nombreux, adhé- 

rénts, pâles, puis bruns où brunâtres, la tranche blanchâtre et 

floconneuse. Pied creux, ie mou, couvert d’écailles 

AE rh Cortine et chair fau 

: Autour dés troncs min Re sür les sentiers, dans 

les 3 #4 automne. 

5. (Ÿ). HYPHOLOMA VELUTINUM, Fr. (H, velouté.) 

Chapeau peu charnt, campanulé-étalé, lég'. mamelonné, 
couvert de fibrilles apprimées qui en rendent la surfacé comme 
lomeéntetise, glabréscent à la fin, hygrophane ; sa couleur est 
fauve-jaunâtre ou argilense et son diam. est de 6-10 c. et plus. 
Feuillets assez nombreux, lég'. adhérents, presque libres, 

séparables, bruns où brunâtres, ponctués de noir et blancs sur 
les bords. Pied creux, cylindrique, fbrilleux-soyéux , d'un 
argillacé-sale, Cortine blanche, puis noirâtre, restant ord. sus- 

pendue aux bords du chapeau. Chair mince, concolore au cha- 

peau, fragile. 
Habitat : À terre, au bord des chémins, près des troncs d’ar- 

bres. Eté, automne 

6. HYPHOLOMA VIOLACEO-ATRUM, Let. (4. violel-noir.) 

Chapeau un peu charnu, conique, puis étalé, mamelonné, 
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glabre, d'un violet-noir, diam. 4-5 c. Feuillets adhérents, d'un 

brun-violacé. Pied fistuteux, lisse, blanchâtre. 

Habitat : À lerre, au pied des troncs d'arbres. 

7. (). HYPHOLOMA CANDOLLEANUM, Fr. 

(H. de Décandolle.) 

Chapeau un peu charnu, convexe, puis campanulé, obtus, à 

la fin dilaté, le centre lég'. protubérant, hygrophane, glabre, 

roussâtre, blanc-sale ou blanc-jaunâtre, ochracé au somme La 
- 

prim ena 

re oinnetté Pied grêle, fragile, strié au sommet, subfbril- 

leux, creux, un peu renflé à la base, blanc, long. 5-6 c. Cortine 

blanehe ou d'un blanc-violacé, puis brunâtre, fimbriée-appendi- 

culée. Chair blanchâtre ; odeur nulle ; saveur un peu piquante. 

Habitat : A terre ou sur les vieux troncs, dans les bois cou- 

verts, en groupes. Automne. 

8. (f). HYPHOLOMA APPENDICULATUM, Fr. 
(H, appendiculé.) 

Agaricus appendiculatus, Bull. pl. 392. 

Chapeau charnu-membraneux, ovoïde-convexe ou conique- 

campanulé, puis un peu étalé. jaune-paille ou jaune-sale sur- 

tout au sommet, à la fin gris-bistré, bistré-fauve, brun-pâle et 

livide, pl. ou m. lavé de violacé sur les bords qui sont le plus 

st. garnis d’appendices- -membraneux formés des débris de la 

milieu jusqu’à leur extrémité marginale, d’abord blanchâtres 
ou grisâtres, puis grisâtres où brunâtres teintés de carné. Pied 

fistuleux, blanc, atténué de bas en haut, glabre, pruineux, Un 
Cor 

tine blanche, mince, très-fugace. Chair mince, concolore al 

chapeau. Odeur non adte. saveur particulière nulle. 

Chapeau plus petit et plus conique. : + . . . . W. Stipatus, Pers. 

Habitat : Au pied et sur le tronc des arbres pourris, dans les 



jardins, dans les bois, après les pluies, ord. solitaire: on le 

trouve cependant qqf. groupé. Eté, automne 

9. HYPHOLOMA CASCUM, Fr. (H, vieux.) 

Chapeau sub-charnu, ovale ‘ou conique, puis campanulé et 

étalé, mou, glabre, ruguleux, le centre obtus et lisse, blanc- 

creux, égal, fibrilleux, blanc, lég'. pruineux au sommet, long 
6-8 c., épaiss. 4-6 ®*, Chair blanche. Espèce fragile. 

Habitat : : Sur la terre, au bord des bois, sous les haies. 
Automne. 

10. (F). HYPHOLOMA PILULŒFORME, Fr. (4. piluliforme.) 

Agaricus pilulæformis, Buli. pl. 112 

Chapeau presque membraneux, d’abord arrondi, puis un peu 

étalé, obtus, sec, lisse, glabre, brun étant humide, o ochracé- 

sale étant sec, plus pâle sur les bords, diam. 1-2 c. Feuillets 

adhérents, minces, blancs, puis fusc escents, jamais teintfs de 

carné. Pied fist pieux, glabre, blanc. Cortine d'abord annuli- 

Habitat : Au pied “ sur le tronc des arbres, parmi la mousse. 

automne. 

14. (f). HYPHOLOMA TRANSVERSUM, Gillet. 

(H. transversal.) 

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obus. mamelonné, les 
bords brièv'. repliés au-dessous, glabre, rouge de brique clair 

à la circonférence, le centre plus foncé, diam. 5-8 c. Feuillets 

peu nombreux, étroits, atténués aux deux extrémités, décur- 
rents, et réunis, excepté à la base, par des veines fortes et nom- 

breuses ; leur couleur est jaunâtre. Pied plein, solide, glabre, 

alténué de haut en bas, pâle sup‘, ferrugineux à la base qui 

se (ermine en pointe, long. 8-10 c., épaiss. Le. environ. Chair 

krme, blanche au chapeau, pâle au pédicule. 

Habitat : À terre, dans les bois. Automne. 
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12. (Ÿ). HYPHOLOMA SUBLATERITIUM, Fr. 

(A. rouge-brique.) 

Chapeau charnu, conique, puis convexe, à la fin plan, pl. ou 

m. mamelonné au centre, discoïde, sec, glabre étant adulte, 

rouge de brique-fauve, plus foncé au sommet, jaunâtre sur les 

bords, diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, adhérents, blancs- 

grisâtres ou gris-verdâtres, puis d’un fuligineux-olivacé clair. 

Pied plein, ferme, assez épais, st. atténué de haut en bas, 

strié-fibrilleux, pl. ou m. squameux, ferrugineux, plus pâle au 

sommet, long. 5-7c. Cortine d’abord blanche, puis noirâtre, 

très-haut placée, fugace. Chair compacte, blanche, jaunâtre 

sous l’épiderme du chapeau. Odeur presque nulle. Saveur lég'. 

piquante. 

Habitat : Sur les vieux troncs, en touffes assez bien garnies, 

le long des chemins, dans les bois, les prés. Eté, automne. 

veur peu agréable de cette plante l’éloigne des espèces 

comestibles. Elle doit être considérée comme vénéneuse. 

43. (+). HYPHOLOMA SILACEUM, Fr. (H. ocre.) 

Chapeau charnu, visqueux, convexe, relevé au centre en une 

selon Secrétan, un assez grand nombre d'individus, long. 5-6 C. 
Chair d'un jaune-orangé. Odeur amère. 

Habitat : À terre, solitaire. Automne. 

A4. (+). HYPHOLOMA CAPNOÏDES, Fr. (H. capnoide.) 

Chapeau chornu, convexe-plan, obtus, sec, très-glabre, ord. 
jaune-pâle, le plusst. unicolore, assez luisant, diam. 2-8 C. Feuil- 

lets assez peu nombreux, secs, adhérents, larges, gr ris-bleuâtres, 

lavés plus tard de violet ou de purpurin. Pied blanchâtre au 

sommet, pâle, citrin, lisse et soyeux, plus tard ferrugineux 
inf., égal, flexueux, presque creux, long. 5-6 c. Cortine annu” 
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laire, frangée, blanchâtre, puis sn gene fugace. Chair 
mince, blanche : odeur et saveur dou 
Habitat : Sur . Ro les vieux ss de sapins, en touffes 

serrées. Autom 

15. (F). HyPHOLOMA FAsCICULARE, Fr. (H. fasciculé.) 

Chapeau charnu, mince sur les bords qui sont enroulés en- 
dessous dans le jeune âge et défléchis à l’état adulte, globuleux 
puis convexe, le centre un peu élevé, glabre, jaune ochracé- 
vif ou jaune de souffre, assez st. briqueté dans un âge avance“, 
plus pâle à la circonférence, diam. 3-6 c. Feuillets très-nom- 
breux, adhérents, étroits-linéaires, jaunâtres, puis ochracés, 
enfin d’un jaune de souffre lavé de verdâtre, à la fin subliques- 

inf. d'un fibrilleux-roux ou orangé, long. 4-5 €. Chair d'un 

jaune-pâle ou jaune-citron ; odeur et saveur fort. amères. 

Chapeau de 1 c. environ de diam. jaune-rougeâtre au centre, plus clair 

sur les bords ou jaune lavé de verdâtre. Pied jaunâtre au sommet, ar 
dans le bas < F. nan RARE cn dr PRE QUE SOA me De Det R ee Den on CAN UE At Me. 

FT À terre, sur les vieux troncs, dans les endroits 
ombragés et humides des bois ; en groupes. Automne 

Celte espèce n’est point comestible. Sa saveur et son odeur 
désagréables n’invitent guères à en faire usage. 

16. (+). HYPHOLOMA ELŒODES, Fr. 

(H. à feuillets olivâtres.) 

Agaricus amarus, Buil. pl. 30. 

Chapeau charnu , convexe, puis plan et même un peu 

déprimé, sans mamelon ou à mamelon peu prononcé, sec, 

vers le 

S en-dessous, ondulés-plissés, diam. 5-6 c. Feuillets très- 

nombreux, minces, adhérents par un court prolongement, 

d’abord verts ou jaunes-verdâtres, puis olivâtres, bruns-pour- 

prés à la fin. Pied plein, puis creux, égal ou à peu près, fibril- 

leux, courbé et flexueux, jaune-sale et pl. ou m. ferrugineux, 
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toujours plus pâle que le chapeau. long. 5 c. environ. Collier 

composé de filaments blancs, placé très-près des feuillets et se 

colorant bientôt en brun-rougeâtre par la chüûte des spores. 

D Odeur et saveur désagréables. Spores ovoïdes 

Habitat : À terre, au pied des arbres, dans les bois, presque 

toute lénnée, 

Ce champignon est FRS 

47. HVPHOLOMA EPIXANTHUS, Fr. (H. épixanthe.) 

Chapeau mince, convexe, un peu gibbeux, puis plan, jau- 

nâtre-pâle, plus foncé au centre, légt. séricé, puis glabre, lisse, 

diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, adhérents, jaunes-pâles, puis 

pl. ou m. cendrés, non-teintés de verdâtre. Pied creux, élancé, 

presque égal, blanc-jaunâtre, pruineux au sommet, brunâtre à 

la base, long. 4-5 c. Cortine blanche. Chair jaune-pâle. Odeur 

et saveur à peu près nulles. 

Habitat : Sur le trone des arbres. Automne, hiver. 

18. HYPHOLOMA DISPERSUM, Fr. 

Chapeau peu charnu, campanulé, puis convexe et étalé, 
? 

obtus, lisse, jaune-rougeâtre, couleur de miel, un peu plus 

foncé au centre, la marge blanche-séricée, diam. 2-3 c. Feuillets 

grêle, roide, subfistuleux, ténace, égal, Gbrilleux-s0yeux, fus- 

cescent, plus pâle au sommet, long. 4-6 € , épaiss. 2-3" 
abilat : Sur la terre et les troncs, dans les sapinièrer 

Automne 

Gen. XLIV. STROPHARIA, Fr. 

Chapeau charnu, non-séparé du pied quiest muni d'un col- 

lier persistant pl. ou m. complet ; feuillets adnés. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1! Chapeau. HSGUOuX. ..….,.. scene. snt" re 

Chapeau non-visqueux Deere 
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: Espèces prenant naissance sur des excréments ) 

CT SR a ne es sn 

3 Chapeau conique-campanulé.........….. S. luteonitens. 
Chapeau hémisphérique ou convexe-plan.......... 4 
Pied fistuleux, glabre, jaunâire........ S. semiglobata. 

4 | Pied rempli d'une moëlle pl. ou m. distincte, pl. ou m. 

floculeux au-dessous du collier........... ...,.. 

5 ( Pied court, sec, pâle $. ue 

| Pied allongé, un peu visqueux, jaune.. S. stercoraria. 

* | Chapean bleu, bleuâtre ou verd T 
Chapeau d'une autre couleur 8 

Pied squamuleux-fibrilleux sous le collier ; 
7 | Ne Re S. œruginos«. 

PIS CRDI, ne die si ur. S. albocyanea. 

8 PIS pleins 9 
Pied fistuleux ou subfistuleux RATE RUE de 10 

/ Collier blanc ; feuillets plans, blancs, puis brunâtres... 

RÉ RTL AR TR Pari in de S. oblurata. 

9 Collier blanc, étroit, orné de stries-radiantes violelles ; 

feuillets blancs, puis violacés avec la tranche blanche. 

ds S. coronilla. 

és ochraceé, RÉ Ce et vu 

10 . de mosa. 
he n BAD 2 ie a re or a re 11 

Pied grêle, blanc, couvert d'écailles-transversales fau- 

11 EE S. ___ 
Pied ne présentant pas ce caractère. . . . . . . .. 

| Chapeau couvert d'une glutinosité-livide parpurascon. 
PR ii. DOS SR dur 0. ie S. inuncta. 

Chapeau à peine visqueux. . . S. melasperma. 

Chapeau à surface pl. ou m. “chargés de rides-rayon- 
13 RS ti hs ie. us 1 

RP ne 15 

| Chapeau hémisphérique, puis étalé, blanc ou blanchâtre. 
AS A S. sulcatuln. 

Chapeau conique-mamelonné, ochra S. ramosa. 
Pied couvert à la base d’écailles asie brunes ne 

ER Dre PR S. aculeata. 

Pied glabre à la base. . ...,-.:., S. Press” 
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1. STROPHARIA LUTEONITENS. (S. jaune.) 

Chapeau peu charnu, conique-campanulé, mamelonné, vis- 

queux, lisse, jaune, la marge garnie d'écailles-pâles et cadu- 

ques, luisant étant sec, diam. 2-6 c. Feuillets adhérents, ven- 

trus, si plans, d'abord cendrés, puis noirâtres. Pied grêle, 
fistuleux, lisse, rigide, pâle, FR pruineux au- 

dt: . collier qui est distan 

Habitat : Sur le fumier, dans res prés, les champs. Automne. 

2. (T). STROPHARIA SEMIGLOBATA, Fr. 

(S. semiglobuleuse.) 

Chapeau peu charnu, d’abord arrondi, puis hémisphérique, 

qaf. campanulé, lisse, jaune ou jaune-paille, glutineux, Jui- 

sant, comme vernissé, diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, 

larges, plans, adhérents, cendrés, puis noirs-nébuleux, coupés 

perpendiculairement à la base. Pied fistuleux, droit, grêle, 

jaune-pâle, long. 6-8 c., visqueux, glabre, ponctué de noir au 

sommet, repflé ou lég'. bulbeux à la base. Collier inférieur, 

membraneux. Chair blanche ou lég', teintée de jaunâtre. 

ai : Sur le crotin, le fumier, dans les pâturages, les 
SAS découvertes des bois. En petites touffes. 

mpignon est vénéneux 

3. (f). STROPHARIA MERDARIA. (S. des excréments.) 

Chapeau charnu, convexe-campanulé, puis étalé, obtus, 

glabre, roux-cannelle étant humide, ochracé à l'état see, lisse, 

trés-lég'. strié sur les bords à la fin, humide, rm 
diam. 3-4 c. Feuillets larges, plans, adhérents, jaunà 
bruns, tachés de violacé. Pied ténace, plein d’une ue eylin- 
drique, pu:s creux, ord. court, flexueux quand il est plus 1on8, 
ro ANR sec, blanc, puis pâle, strié au sommet, 

à la base. Collier distant, lacéré, floconneux, fugact, 
st. appendiculé à la marge du chapeau. 

Habitat : Sur le at les excréments desséchés, été, dans 

les endroits ombra, 
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4. (Ÿ). STROPHARIA STERCORARIA. (S. stercoraire.) 

Chapeau un peu charnu, as puis convexe-étalé, 

pl. ou m. mamelonné, lisse, striolé à la marge, glabre, jaune 

adhérents dans presque toute leur largeur ou décurrents par 

une petite dent, d'abord Pen puis grisâtres, à la fin 
mouchetés de brunâtre ou de gris sur un fond olivâtre ou 
noir-olivâtre. Pied grêle, allongé, el une moëlle dis- 

ux, ja 
Collier assez distant, petit, sub-visqueux, étalé, blanc, puis 

noirâtre à la face supérieure, couleur due à la chûte des 

spores. Chair d'un blanc-roussâtre. 

Habitat : Sur le crotin, le terreau, dans les bois humides. 
Eté, automne 

5. (f). STROPHARIA ŒRUGINOSA, Fr. (S. érugineuse.) 

Chapeau charnu, d'abord de forme arrondie, puis convexe- 

plan, submamelonné, st. fibrilleux sur les bords, jaunâtre, 

aussi blanc, avec le centre lég'. azuré ou glauque, et dans les 

forêts, pl. ou m. couvert de squames superficielles.) Épiderme 

s'enlevant facil‘. diam. 3-5 c. Feuillets adhérents, mous. gris- 

Ham puis gris-olivâtres, à la fin bistrés-cendrés ou bruns- 

Purpurascents. Pied fistuleux, presque égal, bleu-azuré ou 

= re lavé de vert d’ eau, long. 4-7 C., visqueux, squa- 
muleux ou fibrilleux sous le collier qui, ord. incomple 
arachnoïde et très-fugace, laisse st. des pellicules-blanches sur 

les bords du chapeau. Chair assez épaisse, molle, blanche, lég'. 
verdâtre sous l’épiderme, à la fin rousse ou roussâtre à la bri- 

Sure, Saveur désagréable. 
Habitat : és les bois, les pâturages, le plus st. solitaire. 

Eté, autom 

tte Pr est regardée comme vénéneuse. 

6. STROPHARIA ALBO-CYANEA. (S. blanc-bleuâtre.) 

Chapeau charnu, mince, mamelonné, lisse, visqueux, recou- 
37 
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vert d’une pellicule mince, difficil. séparable, verdâtre, jaune- 

verdâtre, pâlissant, diam. 2-3 c. Feuillets adhérents, atténués 

à la base, d’abord blancs-carnés, à la fin bruns-purpurascents. 

Pied grêle, creux, flexueux, sec, lisse, blanchâtre. Collier 

incomple 

Habitat : À terre, parmi les graminées. Automne. 

7. (Ÿ). STROPHARIA OBTURATA. (S. obturée.) 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, oblus, 

ord. sec, qqf. lég'. visqueux, jaune ou argillacé-roussâtre au 

centre, lisse, à la fin st. squamuleux ou crevassé-écailleux, diam. 

2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, plans, blancs, puis car- 

nés, gris-violacés et enfin d’un brun-pourpre. Pied plein, court, 

n peu atténué à la base, blanc. Collier supérieur, blanc, strié 

+ et réfléchi. Chair compacte, blanche. 

Habitat : À terre, dans les prés, les champs. Automne. 

8. (+), STROPHARIA CORONILLA. (S. coronille.) 

Agaricus coronillus, Bull. p:. 597. 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, lisse, 

ochracé-fauve, à marge blanche-floconneuse, diam. 3-5 C: 

Feuilleis sinués-adhérents, uchiies puis violets, à la fin 

bruns bordés de blanc. Pied plein, court, atténué inf., blanc 

Collier étroit orné supt. de stries-radiées violettes. Chair blan- 

che. Spores ovales-oblongues, d'un fauve-purpurin. 
Habitat : Dans les champs. Printemps, automne. 

9. (f). STROPHARIA SQUAMOSA. (S. squameuse.) 

Chapeau charnu, mince, d'abord hémisphérique, puis étalé, 

oblus, un peu visqueux quand le temps est humide, jauné pl 
u m, Ochracé, pâlissant, couvert de petites écailles-flocon- 

neuses superficielles concentriquement disposées, diam. 4-6 C:. 

Feuillets nombreux, adhérents, larges, primitiv. cendrés-sale” 

puis noirs ou noirâtres, la tranche st. serrulée et se fl pied 

grêle, cylindracé, presque égal, ténace, fistuleux, pâle au s0 

met, ferrugineux inf., pulvérulent au-dessus du collier: 
fibrilleux-squameux sn-dbstées, long. dépassant ord. le diam. 
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du chapeau. Collier membraneux, distant et comme écailleux- 
velu. Chair blanche. 
Habitat : Dans les forêts, les champs, les jardins. Automne. 

10. STROPHARIA PALUSTRIS. (S. des marais.) 

Chapeau presque ter agres hémisphérique, mamelonné, 
lég!, visqueux, hygro hane, gris-fauve, le disque brun, diam. 

r 
1 pu 

châtre, RIRES d'écailles sé tà fauves. Collier étroit, 
distant, membraneux et blanc. Spore brun-pourpre 

Habitat : M. le Docteur Quélet, dit avoir trouvé coli espèce 
rare sur le limon des étangs, parmi les grandes herbes. (Jura.; 
Eté. 

14. STROPHARIA INUNCTA. (S. gluante.) 

Chapeau charnu , mou, campanulé, puis mamelonné ou 
Convexe-plan, lisse, glabre, visqueux, brillant à l'état see, 

gris-clair, gris-brunâtre ou ER RE pE TR gr pâlissant, 
épiderme s’enleyant facilement, diam. 2-4 c. Feuillets adhé- 

rents, larges, ventrus, blancs, puis ere ou bistrés. Pied 
Mou, flexueux, fistuleux, villeux-floconneux au-dessous du 
Collier, spa au-dessus, blanc, teinté de jaune-cit'in 

à la , long. 5-6 c. Collier distant, fugace. Spore fauve- 
rouge. es re. 
Habitat : A terre, parmi les graminées, bord des chemins. 

Automne. 

12. STROPHARIA MELASPERMA. (S. mélasperme.) 

Agaricus melanosperuus, Bull. pl. 540. f. 2. 

Chapeau charnu, d‘une forme globuleuse ou arrondie, puis 

convexe et plan, un peu sinueux sur les bords quand il est 

vieux, oblus ou qaf. légt. mamelonné, glabre, lisse, mou, vis- 

“ag luisant étant sec, blanc-jaunâtre ou d’un janne-paii 

diam. 46 c. Feuillets nombreux, lég'. adhérents, convexes, 

ph, puis bruns-fuligineux, à la fin violets-noirâtres. Pied 

grêle, plein, puis creux, glabre; blane ou concolore au cha- 
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peau, renflé à la base, long. 5-6 c. Collier blanc, fugace. Chair 

blanche, épaisse. Odeur agréable; saveur rappelant un peu 

celle du raifort 

Habitat : Sur la terre, dans les prairies, les plaines, les bois. 

Printemps, automne. Solitaire 

43. (F). STROPHARIA SULCATULA, Gillet. 

(S. à petits sillons.) 

Chapeau peu charnu, d’abord hémisphérique, puis eonvexe, 

rugueux-sillonné, couvert, surtout dans le jeune âge, 

squames-roussâtres superficielles qui disparaissent presque 

entièrt. plus tard, un peu strié sur les bords, blanchâtre, lég'. 

teinté de roussâtre au sommet, diam. 3-5 c. Pellicule se déta- 

chant facilt à Ja circonférence et adhérente au centre. Feuillets 

nombreux, adhérents, gris, puis lég'. teintés de brunâtre, à la 

fin brunâtres ou plutôt d’un rougeâtre-fuligineux, la tranche 

toujours fin'. denticulée et blanche. Pied fistuleux, égal, long, 

strié au-dessus du collier, squamuleux au-dessous, blanc, radi- 

queux. à la base qui est fort. cotonneuse. Collier blanc, mince, 

fugace, prompt". noirci par la chûtedes spores. Chair blanchâtre. 

Odeur de champignon ; saveur nulle. Spores ovales, d'un noir 

lég'. brunâtre 

Habitat : Sur une souche de sapins. Eté, en touffes nom- 

breuses. 

14. (+). srRoPHARIA SuLCATA, Gillet. (S. sillonnée.) 

Chapeau peu charnu, conique-campanulé, mamelonné, COu- 

vert, excepté au sommet, de sillons ramiñés assez semblables 

aux feuillets d'un cantharellus, roussâtre, diam. 2-3 c. Feuil- 
lets peu nombreux, adhérents, sie larges au sommet qu'à la 

base, entiers, d’un brunâtre . Pied grêle, creux, assez 
résistant, blanc-farineux au es ssus tu collier, blanchâtre-strié 

au-dessous, roussâtre à la base. Collier blanc. 

Habitat : Sur les charbonnières. Automne 

45.STROPHARIA ACULEATA, Quélet.(S. à écailles dressées.) 

Chapeau charnu, hémisphérique, puis plan, olivacé, couvert 
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de fines écailles brunes, dressées au centre, diam 5-7 c. Feuil- 
lets nombreux, sinués-adhérents, blancs, puis rosés et er 
bruns-pourpres bordés de blanc. Pied fistuleux, courbé, b 
à base renflée et couverte d’écailles dressées brunâtres. Ets 
blanc, mince, st. suspendu aux bords du chapeau. Chair fra- 
gile, mince et blanche 

Habitat : Sur les vieilles souches de peuplier, cespiteux. 
Automne. 

16. (f). STROPHARIA CAPILLACEA, Gillet. (S. chevelue.) 

Chapeau charnu, mince, conique-campanulé, très-fin'. ridé, 
brun-roux, plus foncé au centre et couvert, principal‘. sur la 

marge, de longues mèches blanches ou blanchâtres, diam. 1-2 c. 

où un peu plus. Feuillets nombreux, adhérents, convexes, den- 
ticulés sur la tranche, d’un noir-brunâtre. Pied grêie, un peu 
épaissi à la base, creux, cassant, blanchâtre, couvert de petites 

squames-concolores d'autant plus marquées et plus fortes 

qu'elles sont plus inférieures, long. 4-6 c., épaiss. 2-4 ». 
Collier très-fugace, blanc, strié FAP et à la fin d’un fuligineux- 
roussâtre. Odeur très-légère d’a 
Habitat : Sur les charbonulite Automne, en petits groupes. 

Gen. XLV. PSILOCYBE, Fr. (Psilocybe.) 

(oo, mince ; x06n, tête. Allusion au chapeau 

presque membraneux ou peu charnu.) 

Chapeau peu charnu ou presque membraneux, glabre, cam- 

Panulé ou convexe-plan, à bords primitiv'. recourbés. Feuillets 
fuscescents ou purpurascents Pied rigide ou ténace, presque 
Cartilagineux. ni collier, ni cortine. Spores brunes ou noires- 

pourprées. 

- TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 { Pied rigide ; chapeau presque sans pellicule. . . . . 2 
\ Pied flexible, ténace ; chapeau pelliculeux. . . . .. 7 

9 Pianos... M ous P. phœnix. 
3 
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9 Chapeau blanc ou pâle-livide . . ...... P. cernuus. 
| Chapeau ochracé ou d'un brun pl. ou m. foncé . ... 4 

al Feuillets pl. oa m. émarginés. . . . .. : .:..... 5 
| Feuillets arrondis libres ou presque libres . . .... 
/ Feuillets longuement décurrents par un prolongement 

5 | linéaire ; pied subfusiforme, radicant. P. hydrophilus. 

Feuillets non-décurrents ; pied non-radicant. . . . ... 

de die Me Ne An ER ct P. fœnisecu 

\ Pied squamuleux ou velouté-floconneux . ........ 

BR ant node s MA . P. cano-brunneus. 

| Pied lisse au sommet . . spadiceus. 

Feuillets linéaires ou préitue linéaires, ascendants. 8 

7 Feuillets ventrus, non-décurrents . .......... 10 

Feuillets plans, très-larges es et subdécurrents. 15 

: Chapeau conique aigu, presque cuspidé, visqueux étant 

8 ) OR M Pl en P. semilanceatus. 

l Chapeau campanulé ou conique-campanulé, obtus. 9 

gr en EE IR D D PU TE P. tegularis. 

PO I 4 ou P. callosus. 

10 Chapeau visqueux à au iiitiri it RAA P.ericœus. 

Chapeau nO0-VISquERL.. :, 2 155... ei 0 11 

Pied atténué en un A fusiforme à la base. 

HO es es P. nemophilus. fn ie emo ER : 
12 { Chapeau campanulé-mamelonné . .. P. atrobrunneus. 
: Chapoat CONVELE-Dial. 13 

Chapeau Lo.28sQ surtout quand il est sec, qgf. strié 

13 | RE P. udus. 

Chapéau frs D NE ni nu M 

{ Chapeau compacte, d’un ferrugineux-pâle. . . - - : : : 

à | A tr dm à sarcocephalus. 
Chapeau peu charnu. jaunâtre, M re ou ini 

( P. udus. PF. polytric 

2 nee a 
* + Chapeau lisse 2. 

Chapeau cs scidadité sur le bord à des He 

(* Co ae à ro-rufus. 
16 

due strié jusqu'à la moitié de sa sanist ras 
À 

P. bublaceus. @ RP es OR De RUR ee ler en a TO LI ee CT PRES 
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Pied épaissi en massue par sa partie inf". m'as dans 
17 j'u BAD muets ude in pionsanr P. ammophilus. 
7 pat on lég'. épaissi & Ia base... 7: .: 18 

à Pied velu dans le jeune âge . ...... P. coprophilus. 
Prod: touiours glabre 5... P. physaloides. 

Â. PSILOCYBE PHŒNIX, Fr. 

Chapeau charnu, mince sur les bords,campanulé, puis élalé. 
lisse, glabre, hygrophane, un peu luisant, roux-enfumé, les 
.boïds tendant à noircir; diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, 
libres, convexes, d’abord blanchâtres, noirs à la fin. Pied 
plein, strié surtout au sommet qui est farineux, tit par 
un petit bulbe conique, radicant :il est pâle ou concolore au 
Chapeau, mais moins foncé, long. 6-7 c. Chair roussâtre. 

Habitat : Sur lu terre fumée. 

2. PSILOCYBE CERNUUS, Fr. (P. penché.) 

Chapeau peu charnu, campanulé-convexe, puis étalé, glabre, 

hygrophane, ruguleux à l'état sec, pâle, jaunâtre au sommet, 
pellucide et lég. strié, diam. 1-2c. Feuillets assez nombreux, 
adhérents, convexes, d’abord blancs-cendrés, puis roux-rou- 

tres la fin bruns-noirâtres. Pied fistuleux, flexueux, 

glabre, blanc,  . au sommet, long. 3-4 ©. Chair blanche 

Où blanchâtr 

Habitat : A ss sur les feuilles tombées et le bois pourri, 

ord. en touffes. Printemps, automne 

3, (Ÿ), PsILOCYBE HypRoPiLus, Fr. (P. hydrophile.) 

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, hygrophane, brun ou 
mic diam. 3-4 e. Feuillets émarginés, long. décurrents par 

prolongement linéaire, blanchâtres. puis bruns. Pied sub- 
me, radicant, long. 8-10 c., qq. plus 

Habitat : Lieux humides sur les racines dé frêne. 

4. (Ÿ). psiLocyse FœnIsECI, Fr. (P. de la fenmson.) 

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, puis campanulé 

ef étalé, obtus, glabre, lisse, hygrophane, blanc-sale fuligi- 
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neux, puis roussâtre, plus pâle étant sec, diam. 2 €. environ. 

Feuillets assez nombreux, adhérents, trés-ventrus au sommet 

et larg‘ émarginés à la base, bruns-noirâtres et livides. Pied 

élancé, fragile, aminci de baut en bas, concolore au chapeau, 

lanchâtre au sommet. long. 5-6 c. Chair blanche. pre- 

Le qaf. une teinte rosée. Odeur, particulière nulle 

Habitat : Dans les en les prairies, les jardins, sur les 

pelouses. Eté, automne 

(). PSILOCYBE CANO-BRUNNEUS. (P. blanc-brun.) 

Chapeau charnu, convexe ou convexe-plan, obtus, lisse, 

hygrophane, un peu visqueux à l’état humide, brun-incarnat, 

grisâtre ou alutacé-pâle, à l'état sec, diam. 3-5 c. Feuillets 
nombreux, ventrus, presque libres, pâles, puis bruns-pourprés. 
es fistuleux, rigide, court, radicant, squamuleux ou veloulé, 

floconneux, blanc ou blanchâtre 

Habitat : Dans les jardins, de les bois, parmi les graminées, 

sur la terre nue, brûlée. Automne. 

6. (T). PsILOCYBE spapiceus, Fr. (P. bai.) 

bapeau charnu, presque globuleux, puis convexe-plan, 

rigide et rude au toucher, hygrophane, brun pl. ou m. foncé 

et un peu luisant quand le temps est pluvieux, il pâlit et 
prend un reflet jaunâtre par le temps sec, diam. 3-4 c. Feuil- 

lets Rép arrondis-adnexés, blancs, puis carnés, à la fin 

r de cannelle ou bruns. Pied égal, un peu courbé, 

qi on long. 4-5 c. Chair blanchâtre. 

Feuillets presque libres ; en touffes épaisses sur le tronc des bouleaux, 

des sorbiers , F. polycephalus. 

Habitat : Sur la Le parmi les ie à au ie des arbres, 

dans les bois. Autom 

7. (+). PSILOCYBE SEMILANCEATUS, Fr. 

(P. en fer de lance.) 

Chapeau presque membraneux, longtemps conique, toujours 
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très-poiotu, les bords repliés en-dessous, à la fin un peu 
évasé, les bords fendillés ; il présente des 2 livides très- 
variées depuis le jaune-verdâtre-sale jusqu’au brun, luisant, 
le sommet un peu rougeâtre; sec, il est ie de paille un 

peu plus jaunâtre au sommet et noirâtre au bord, (l'épiderme 

s'enlève facil.) diam. 1 c. ou un peu plus. Feuillets adnexés, 

ascendants, un peu arqués, d'un brun-pourpre. blanchâtres 
sur la tranche. Pied droit ou un peu flexueux, ténace, rempli 

d’une moëlle cylindrique entourée comme d’une écorce dont 

les parois sont jaunes int. ; il est glabre, pâle, luisant, chiné 

de roussâtre, garni à la base d’un léger duvet blanc, sa long. 
égale 2-3 c. environ. Chairjaunâtre 

Habitat : Dans les chemins, sur de bord des routes, sur le 

crotin. Automne 

8. PSILOCYBE TEGULARIS, Fr. (P. tégulaire.) 

Chapeau peu charnu, d’abord glandiforme, puis campanulé, 

glabre, ridé-fendillé, de couleur alutacée. Feuillets nombreux, 

atténués-adnexés, ascendants, brunâtres. Pied plein, renflé à 

la base, atténué sup!., pâle. 

Habitat : Sur le gazon. Automne. 

9. PSILOCYBE CALLOSUS, Fr. (P. calleux.) 

Chapeau peu charnu, d’abord conique-campanulé, puis con- 

vexe-campanulé, obus, lisse, glabre, sec, résistant, blanchâtre- 

ascendants, un peu ventrus, noirs-fuligineux. Pied fistuleux, 

ténace, cylindracé, égal, mince, glabre, pâle ou roussâtre, 

de 

Plante plus grêle ; pied filiforme, flexueux, long de 7-10 c. #.elongalus. 

Habitat : Sur le gazon, au bord des chemins, ord. en groupes, 

omne 

10. PSILOCYBE ERICŒUS, Fr. (P. des bruyères.) 

Chapeau charnu, mince, conique,* puis convexe-plan, lisse, 

glabre, un peu visqueux quand il est humide, luisant à l'éta 
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sec, ferrugineux-fauve. Feuillets larges, droits, adhérents, 

pâles, puis noirâtres ou bruns. Pied allongé, ténace, presque 

creux, pâle, long. 5-6 c 

Habitat : Sur la terre humide, les montagnes. Automne. 

41. PSILOCYBE NEMOPHILUS, Fr. (P. némophile.) 

apeau Charnu, convexe, obtus, glabre, lisse, rouge de 

brique, plus pâle à la marge. Feuillets très-étroits, long'. décur- 

rents, pâles, crispés-dentés. Pied plein, nu, atténué inf., cOnCo- 

lore au chapeau mais plus 

Habitat : Sur la terre, sous les vieux arbres. 

42. (+). PSILOCYBE ATRO-BRUNNEUS, Fr. (P. noir-brun.) 

Chapeau charnu, rs campanulé-convexe, mamelonné, 

lisse, brunâtre, diam. 2-4 c. Feuillets subdistants. adhérents, 

brunâtres. Pied plein, im moins foncé que le chapeau, 

blanc-farineux au sommet, long. 6-8 c 

Habitat : Dans les marais, parmi les sphaignes. Automne. 

43. (Ÿ). PSILOCYBE uDuS, Fr. (P. des marais.) 

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, pl. ou m. mame- 

lonné, (le mamelon est qqf. conique-aigu), glabre, lisse, rugu- 

leux quand il est sec, jaune-fauve, ferrugineux ou brunâtre. 

un peu plus pâle en vieillissant et en séchant, diam. 1-3 C. 

Feuillets adhérents, lâches, blanchâtres puis bruns-pourprés- 
Pied plein, puis creux, allongé, mince, fibrilleux, concolore au 

chapeau, pâle au sommet, long. 5-6 c 

Chageau PRES feuillets décurrents à la fin, nes 

qaf. lavés de verdâtre . , . . . . . F. Polytrichi. 

eee jte verdilre ou ee strié, jantes et bise étant ne . 

Ne Ro F. Elongatus. 

re Parmi le gazon, dans les marais be Automne. 

14. PSILOCYBE SARCOCEPHALUS, Fr. (P. têle charnue.) 

Chapeau charou, compacte, convexe-plan, obtus, lisse, gla- 

bre iam. 2 c. Feuillets assez nombreux, très- 

larges, adhérents, cnérée-carni, puisfuligineux ou PR 

è 
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Pied plein, puis creux, allongé, flexueux, Has pâle, jaunâtre 
inf., blanc-farineux au sommet, long. 4 c. 

Habitat : Sur la terre, dans le gazon : sr Rai Automne. 

15. (Ÿ). PSILOCYBE ATRORUFUS, Fr. (P. brun-noir.) 

Chapeau peu charnu, TE obtus, glabre, 

strié sur les bords étant frais, roux-foncé ou brun-roussâtre un 
peu pourpré, pâlissant à la fin, diam. … c. Feuillets plans, 
adhérents, sub-décurrents, larges et un peu triangulaires, 

i pourpré 

Pied mince, fistuleux , cylindracé, blanc-jaunâtre , un peu 
pruineux au sommet, fibrilleux partout ailleurs, long. 3-5 €. 

Habitat : À terre, dans les bois, parmi le gazon, dans les 

champs découverts et arides. Automne. 

16. (). PSILOCYBE BULLACEUS, Fr. (P. bulleux.) 

Agaricus bullaceus, Bull. pl. 566, fig. 2. 

Chapeau peu charnu , hémisphérique, puis étalé, glabre, 

mamelonné à la fin, strié jusqu'au milieu de sa hauteur, 

bistré-roux, ferrugineux ou bai-fauve, alutacé à l'état sec, vis- 

geâtre-bistré ou brunâtre, nu, fistuleux, court (2 c. environ, 

égal on presque égal, velu étant Riot puis glabre, Chair 
mince, concolore au chapeau, mais plu 

Habitat : Dans les bois, les prés, sur v= fiente. en société 

Printemps, été, automne 

17. PSILOCYBE AMMOPHILUS, Fr. (P. des sables.) 

Chapeau peu charnu, demi-sphérique, puis umboniforme. 
Feuillets décurrents très-lég'. par une petite dent qui manque 

qqf. et qui, quand elle existe, occasionne des stries sur le 

pied ; ils sont de couleur enfumée, puis prennent bientôt une 

teinte noire pulvérulente due à la présence des spores. Pied 

creux étant adulte, mou à la fin, épaissi en massue vers la 

base qui est enfouie dans le sable. 

Habitat: Dans les sables maritimes. midi. Automne. 
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18. (+). PSILOCYBE COPROPHILUS, Fr. (P. coprophile.) 

Agaricus coprophilus, Bull. pl. 566, fig. 3. 

Chapeau peu charnu, d’abord d’une forme arrondie ou 

{a 

roussâtre, bistré-jaunâtre ou roux-noirâtre surtout au sommet, 

diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, arqués, très-larges post. 

lég'. décurrents, blanchâtres ou cendrés, puis d'un brun-jau- 

nâtre-livide. Pied fistuleux, nu, un peu renflé à la base, cen- 

dré ou blanc-jaunâtre, pruineux au sommet, velu-floconneux 

dans le jeune âge, glabre HER sy ord. plus long que le 

diam. du chapeau. Odeur désagréable. 

Habitat : Sur la terre nee sur la fiente des bêtes de somme 

dans les pâturages, les bois, au bord des chemins. Printemps, 

automne. 

19. (+). PSILOCYBE PHYSALOIDES, Fr. (P. physaloide.) 

Agaricus physaloïdes, Bull. pl. 566, fig. 4 

Chapeau peu charnu, semi-orbiculaire ou campanulé, puis 

étalé, mamelonné à la fin, lisse, glabre, rouge-vineux où brun- 

pourpre, plus pâle sur les bords, gris-sale quand le temps est 

sec, diam. 1-3 c. Feuillets nombreux, très-larges, adhérents ou 

lég'. décurrents, roux-ferrugineux. Pied droit, cylindrique, 
égal ou à peu près, fistuleux, pe perte pâle sup., brun-roux 

à la base. Chair mince et blanc 

Habitat : Sur la terre, sur la ras) dans les pâturages, dans 

les endroits couverts d'herbe. solitaire. Printemps, automne, 

hiver. 

Gen. XLVI. PSATHYRA, Fr. (Psathyre.) 

(Labypos, fragile. ) 

Chapeau presque membraneux, conique ou campanulé, à 
bord droit. Feuillets bruns ou bruns-purpurins. Pied fistuleux. 
sub-cartilagineux, fragile. Collier nul ; voile nul ou fibrilleux- 
Spores brunes ou d'un brun-purpurin. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

{ Chapeau et pied primitiv'. rendus floconneux ou fibril- 

1 leux par le voile < 
Voile nul 

La Li ou m. strié ou sillonné au moins à a 
2 gure 3 

EE 
9 Lee strié dans toute son étendue. P. noli-tangere. 

Chapeau strié seulement à la marge 4 
etes Moam plans, très-larges post. et d'un 

-noir P. fibrillosus. 
reults “adhérents, ascendants, cendrés, bordés de 

P. Gordoni. 

Feuits presque libres, ventrus, blancs, puis bruns- 
É Rte 

5 … re strié et farineux au sommet... P.fatu 

Pied villeux, pulvérulent au sommet... P. tiol 

Les campanulé - convexe ; feuillets plans ou 
î 

“4 ts conique - PR à feuillets ascendants , 

libres ou sub-libr 9 
4 Chapeau non-strié - P. obtusatus 

Chapeau strié 8 
on visqueux P. fagicola. 

ù P. spadiceo-griseus. 
: cat strié à La marge P. gyroflexus. 

10 

10 ASE FULIIONK: 5. eee. reve P, corrugis. 

Chapeau lisse 11 

Feuillets nn bordés de blanc ; chapeau rouillé ou 

ochracé teinté d P. torpens. 

Feuillets nitrate chapeau blanchâtre........ 

P. conopilus. 

4. PSATHYRA NOLI-TANGERE, Fr. (P. fragile.) 

Chapeau membraneux, campanulé, puis étalé, hygrophane, 
Strié dans toute son éténdue, fibrilleux à la marge, gris-fauve 
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étant humide, pâlissant à l'état sec, diam. 2-3 c. environ. 

Feuillets adhérents, larges, brunâtres-pâles. Pied creux, pres- 

que nu, fuscescent, lisse au sommet, luisant. Plante très- 

agile. 

Habitat : Sur les branches mortes du chêne, en groupes. 

Printemps, été. 

2. (+). PSAYHYRA FIBRILLOSUS, Fr. (P. fibrilleux.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis convexe, à 

la fin étalé, lég'. strié sur les bords primitiv. fibrilleux, livide, 

blanc étant sec, diam. 1-2 c. Feuillets plans, adhérents, très- 

larges post. cendrés, puis d’un pourpre-noir. Pied allongé, 

grêle, Dee blanc, fibrilleux-écailleux. Spores noires- 

pourpree 
tibia © Sur la terre, dans les bois humides, parmi les feuil- 

les tombées 

3. PSATHYRA GORDONI, Fr. (P. de Gordon.) 

Chapeau membraneux, campanulé, sillonné-strié, flocon- 

neux-écailleux, cendré, pâlissant, diam. environ 2 c. Feuillets 

adhérents, ascendants, cendrés, blanchâtres sur la tranche. 

Pied fistuleux, floconneux-farineux, blanchâtre 

Habitat : Sur les brindilles. Automne. 

4. (+). psATHYRA GossyrINUS, Fr. (P. cotonneur. 

Agaricus gossypinus, Bull. pl. 495, fig. 2. 

Chapeau submembraneux, d’abord convexe, puis campanulé 
et étalé, strié sur les bords, blanc ou pâle et couvert, dans Sa 

jeunesse, d'un épais duvet cotonneux, jaune d'argile à la fin, le 

sommet ferrugineux, diam. 2-4 c. Feuillets assez peu none 

breux, presque libres ou adnexés, ventrus, d’un blane-livide, 

puis bruns ou d’un brun-noirâtre. Pied fistuleux, très-fragile, 

blanc, très-cotonneux ou tomenteux , atténué 

haut, lég!. renflé inf. ong. 2-5 c. Odeur et saveur à peu u près 

nulles. 

Habitat :Sur la terre, parmi les débris végétaux, dans les 

bois, qgf. solitaire, le plus ord. en touffes épaisses. automne. 
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5. (f). PSATHYRA FATUUS, Fr. (P. fat.) 

Chapeau presque membraneux, ovale, puis campanulé-étalé, 
lég' strié, fibrilleux au commencement, glabre à la fin, 
ochracé-argilleux ou fauve brunâtre, blanchâtre à l'état sec. 

am. 5-8 c. Feuillets nombreux, adhérents, linéaires, blancs, 
puis bruns. Pied grêle, fragile, glabre, blanc, villeux à Ja base, 
strié-farineux au sommet 
Habitat : Les prés, les jardins, les bois, solitaire ou cespiteux. 

Eté, automne 

6. (}). PSATHYRA PENNATUS, Fr. (P. plumeux.) 

Chapeau presque membraneux , ovoïde-campanulé, obtus, 
puis ouvert, lisse, brun ou brunâtre, couvert surtout vers la 
marge, de squames ses blanches, nu à la fin et argilleux- 
ochracé, diam.? c. environ. Feuillets nombreux, adhérents, 
larges, blanchâtres ou se puis noirs-pourpres, la tranche 

blanchâtre. Pied fistuleux, cylindrique, blanc d'argent, villeux, 
pulvérulent au sommet. 
Habitat : Sur la terre, dans les bois. Printemps, été. 

7. (+). PSATHYRA OBTUSATUS, Fr. (P. oblus.) 

Chapeau presque membraneux, campanulé, puis étalé, obtus, 

glabre, non strié, gris-branâtre, plus pâle sur les bords, luisant 

dans la vieillesse, diam. environ ? c. Feuillets peu nombreux, 

convexes, adhérents, pâles, puis gris-rougeâtres ou brunâtres. 

Pied rigide, égal, lisse, pâle, courbé à la ee qui se termine 

par un petit renflement s’insérant dans le boi 

RS Sur le tronc des chênes, étés ou en touffes. 

Autom 

8. PSATHYRA FAGICOLA, Fr. (P. des hétres.) 

Chapeau membraneux, campanulé, obtus, strié, un peu vis- 

queux, livide, fuscescent ou d'un vert-bleuâtre, diam. 2-4 c. 

Feuillets adhérents, un peu liquescents, Heu Pied fragile, 

égal, fibrilleux, pâle et furfuracé, long. 4-5 

Habitat : Sur le tronc des hêtres. ne 
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9. PSATHYRA SPADICEO-GRISEUS, Fr. (P. bai-gris.) 

Chapeau presque membraneux, très-convexe, puis conique- 

campanulé et étalé, un peu mamelonné, glabre, strié jusqu'au 

milieu, gris-jaunâtre, à stries-brunes, plus foncé et luisant au 

sommet, diam. 4-5 c. Feuillets adhérents, étroits, atténués 

post'., ascendants, puis plans, jaunâtres-sales, puis grisâtres- 

bruns et bruns. Pied fistuleux, cyan; _ atténué 

sup'., strié au sommet, blanc-satiné, long. 5 

Habitat : Au pied des arbres, dans les . couverts, les 

bois. Automne. 

40. PSATHYRA GYROFLEXUS, Fr. (P. piel flexueux.) 

Agaricus digilaliformis, Bull. pl. 22. 

Chapeau membraneux, conique-campanulé, puis hémisphé- 

rique ; on remarque à sa surface des stries assez profondes 

alternativ'. grandes et petites, les premières arrivant jusqu’au 

disque ; il est gris-pâle et comme couvert d’une poussière blan- 

che-farineuse, il prenden vieillissant des spears 

iam. c. environ. Keuillets nombreu adnexés, mous, 
blancs, puis gris-purpurins. Pied blanc, re luisant, fistaleux, 
fragile, flexueux. poilu à la base, long. 3-4 c. Odeur et saveur 

s 

Habitat : Dans les gazons humides, sur les racines des arbres, 

les vieilles souches pourries, lieux ombragés des bois, en 

touffes très-serrées. Automne. 

14. PSATHYRA CORRUGIS, Fr. (P. froncé.) 

Chapeau submembraneux, campanulé, mamelonné, un peu 

rugueux, glabre, blanchâtre ou fauvâtre lavé de rosé et se 
teintant de bistré en vieillissant, diam. 2-3 c. Feuillets ventrus, 
échancrés à la base, adhérents, violets-noirâtres. Pied fistuleux, 
allongé, égal, glabre, blane, long de 5-5 c 

abitat : Sur la terre, dans les jardins, les bois, les lieux 

ombragés. solitaire ou en petits groupes. Eté, automne. 

12. PSATHYRA TORPENS, Fr. (P. languissant.) 

Chapeau presque membraneux, rampanulé, obus , lisse, 
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rouillé ou ochracé teinté de rosé, diam. 2-3 c. Feuillets nom- 

breux, étroits, atténués-adhérents, blanchâtres, puis bruns 

avec la tranche blanche. Pied grèle, égal, glabre, blanc, strié 

vers le haut. 

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées, dans les vergers, 

les prés, les bois. Eté, automne. 

13. PSATHYRA CONOPILEUS. Fr. (P. téle conique.) 

Chapeau presque membraneux, ovoïde, puis conique pl. ou 

m. allongé, campanulé, lisse, glabre, blanchâtre, grisâtre ou 

brun-grisâtre, diam. 1 1/2 c. sur 1 c. et plus de hauteur. Feuil- 
lets nombreux, convexes, lég'. adhérents, ferrugineux, bistrés 
ou pourpres-bruns Pied fistuleux, as sup!., glabre, blanc, 
luisant, comme argenté, long. 8-10 

abitat : Sur les pelouses, para lès graminées, dans les 
jardins, ord. solitaire. Eté, automn 

Gen. XLVII. BOLBITIUS, Fr. (Bolbite.) 

(éoéwos, fiente de bœuf. Plantes eee sur 

le fumier.) 

Chapeau presque distinct, mince, st. visqueux. Feuillets 
Mmembraneux, mous, bientôt pulvérulents par l'abondance des 
Spores, enfin devenant humides ou liquescents mais non dif- 
Îluents. Pied grêle, rte ——. débile, Spores ovales. 
lisses, brunes ou ferrugineu 
Champignons général. nr fugaces, se rapprochant des 

Coprins par leur port et leur tissu et des Cortinaires par leurs 
spores el leurs feuillets pulvérulents. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Pied pelucheux ou pulvérulent-écailleux. B. vifellinus 

° Pied blanc ou blanchâtre 3 

Pied jaune ou jaunâtre 5 

_ Chapeau globuleux ou convexe-étalé, pd brun fauve, 

3 D AE 
Chapeau conique 

38 
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{ Chapeau strié à la sh argillacé-pâle, feuillets fus- 
cescents où ferrugineux........... conocephalus. 

Chapeau plissé-sillonné, ré feuillets ares {partie)., 

Ée luteolus. 

Chapeau lisse, blanc ; feuillets Re 8. tener. 

| FONON Hbrbi: 2.0 id A SE 6 
Feuillets adhérents............ 
Feuillets d’abord purpurins, puis incarnats et bruns... 

gÙ "re. 2 B. titubans. 

Feuillets d’abord jaunâtres, puis flaves, livides (partie). 

re B. luteolus. 

Fe À Chapeau sillonné, à disqué lég. déprimé... B. Bollonü. 

} Chapeau strié, lég. emboné............... B. fragilis. 

l. CF). BozBITIUS viTELLINUS, Fr. (B. jaune-d'œu/.) 

Chapeau presque membraneux, pellucide à la circonférence, 

ovoïde, puis Conique-campanulé, enfin étalé ct plan, visqueux 
surtout étant jeune, entièrt. d'un jaune-d'œuf, à ja fin brunâ- 

tre, d’abord lisse, puis ie tune sur les bords sinués €l 

plus pâles, diam. 2-5 c. Feuillets nombreux, lég'. adhérents, 

étroits, jaune-d'argile un peu ochracé. Pied égal, fistuleux, 

cylindracé, un peu renflé inf. dans la jeunesse, écailleux- 

pulvérulent, ape ou blanc-jaunâtre, lég'. villeux à la 

base, long. 5 

. ue se fumier, le crotin de cheval. Printemps, 
autom 

2. (+). BOLBITIUS HYDROPHILUS, Fr. (B. hydrophile.) 

Agaricus hydrophilus, Bull. pl. 511. 

Chapeau charnu-membraneux, globuleux, puis campanulé, 

enfin convexe et aplati, hygrophane, fragile, glabre, Sea 
lisse sur le disque, sinueux sur les bords qui sont quf. 
striès et st. comme huïlés, jaune-paille, cendré ou Rs 

claire étant humide, fauve-brunâtre ou fauve-celair à l'élat mt, 

diam. 6-7 e. (qqf., et cela arrive surtont quand à des pluies 
abondantes ont succédé de fortes chaleurs, il se crevasse PE 

Ou m. profond!) Feuillets nombreux, ventrus, fin. crénelés sur 

les bords. adhérents, puis libres, humides, pleurants, d'abord 
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grisâtres, puis successiv. jaune-cannelle pâle, fauves ou bru- 

nâtres. Pied fistuleux, égal, courbé, blanc ou blanchâtre, 
ondulé, comme luisant, soyeux-fibrilleux, à la fin un peu rous- 
sâtre ou ferrugineux, long. {4-8 c., épaiss. 4-5 "", Cortine blan- 

che, soyeuse, frangée, disparaissant prompt. Chair peu épaisse. 
blanchâtre ou bistré-clair. Odeur et saveur nulles. plante très- 
fragile, comme déliquescente. 

abitat : Dans les prés, dans les jardins, dans les bois, sur 
les feuilles mortes, les troncs, au pied des arbres, ord. en grou- 
pes très-nombreux. Printemps, été, automne. 

3. (f). BOLBITIUS CONOCEPHALUS, Fr. (B. (éte conique.) 

Agaricus conocephalus, Bull. pl. 563, fig. 1. 

Chapeau membraneux , conique ou conique-campanulé , 
hygrophane, visqueux sur le disque qui est lisse, strié à la 
marge, ochracé ou livide devenant argillacé-blanc. Feuillets 
libres, ventrus, fuscescents-pâles, puis San Pied long, 
grêle, égal, fistuleux, glabre, blanc, luis 
Habitat : Sur la terre fumée, champs, es Printemps, été. 

4. BOLBITIUS TENER, Berkl. (B. gréle.) 

Chapeau très-minoe, conique-allongé, me humide, blanc o 
lanc lég'. incarnat. Feuillets libres, atténués post. — res. 

Pied fistuleux, lég'. épaissi à la base, blanc, long. 3-4 c 
Habitat : Lieux herbeux. Automne. 

5. (+). BOLBITIUS TITUBANS, Fr. (B. chancelant.) 

Agaricus titubaus, Bull. pl. 495, fig. 1. 

Chapeau membraneux. pellucide, ovoïde, puis conique-cam- 
panulé, à la fin étalé et s’applatissant, lég'. visqueux quand il 
est jeune, blanchâtre et marqué jusque vers le milieu de sa 
hauteur de plis-roussâtres, d'un beau jaune-pâle au sommet, 
diam. 2-4 c. Feuillets assez peu nombreux, libres, d'abord d'un 

rougeâtre-pâle, puis d’un brun-pâle lavé d'incarnat. Pied fis- 
luleux, droit, grêle, très-fragile, nu, blanc, atténué vers le 

haut, lég'. bulbeux à la base, long. 6-7 c. Cette espèce très- 
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délicate et comme chancelante au moindre attouchement, est 

très-fugace. 

Habitat : Sur le fumier, sur la terre et les feuilles mortes; 

dans les bois, solitaire. Automne. 

6. BOLBITIUS LUTEOLUS, Fr. (B. jaundtre.) 

Chapeau membraneux, campanulé, glabre, plissé-sillonré, 

jaunâtre, diam 1! c. environ. Feuillets libres, ventrus, d'abord 

jaunâtres, puis vides Pied filiforme, glabre, pâle ou blan- 

châtre, long. a peine 

Habitat : Dans le Es des jardins. 

T7. BOLBITIUS BOLTONIH, Fr. (B. de Bolton.) 

Chapeau peu charnu, conique ou hémisphérique, puis plan, 

le centre déprimé, d’abord lisse, puis sillonné à la marge, 
jaune-clair, le disque plusobscur, les bords d’un blanc-argentin, 

à la fin blanchâtre, les bords grisâtres, diam. 1-2 c. Feuillets 

lég. adhérents, jaunâtres, à la fin livides-fuscescents. Pied 

atténué, jaunâtre, conservant ce encore dans sa jeunesse 

quelques traces de son collier fugac 
Habitat : Sur la terre fumée, sur … de bruyère, dans Îles 

jardins, sur les tas de feuilles. Printemps 

8. BOLBITIUS FRAGILIS, Fr. (B. fragile.) 

Chapeau . pellucide, campanulé, puis COnI- 

que-convexe, un peu mamelonné, glabre, visqueux, jaune- 
luisant au sommet, nds sur les bords qui sont striés, 
diam. 1-2 c. Feuillets atténués-adnexés, ventrus, d'un jaune- 

livide, puis roux ou . Pied atténué vers le 

haut, nu, glabre, jau 
Habitat : Dans les sa sur le bord des chemins, dans les 

champs. Eté 

b. Spores noires. 

Gen. XLVIIT. MONTAGNITES, Fr. 

Chapeau nul. Pied fibrilleux, ténace, dilaté au sommet en 

un disque orbiculaire auquel les feuillets libres et à tranche 
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obtuse sont fixés par la base. trame celluleuse. Spores oblon- 

gues, lisses, brunes ou d’un brun-noir. 

MONTAGNITES CANDOLLEI, Fr. (M. de Décandolle.) 

Chapeau formé par le sommet du pied dilaté en forme de 
disque, nu et lisse en-dessus. Feuillets nombreux en forme de 

couteau, d'un jaune de cire-pâle, fixés sur la marge du disque 

et étendus comme des rayons libres, se desséchant assez 

promptement. Pied blanc, strié, dong de 8-10 c 

Habitat : Dans les sables de la Méditerranée. Eté, après de 

fortes pluies. 

Gen. L. COPRINUS, Pers. (Coprin.) 

(Korpos, excrément.) 

Chapeau peu charnu ou membraneux, distinct et bien sépa- 

entire eux parleur bord, pl. ou m. déliquescents, c.-à-d. se 
fondant en une eau noire ou noirâtre qu'on peut, dit-on, uti- 
liser pour le lavis. Pied fistuleux, nu ou pourvu d'un collier 

presque toujours fugace, aranéeux. Spores grandes, noires, 
ovales ou ovoïdes 

Les coprins ont presque tous une existence éphémère. Ils 
croissent général. sur les excréments, le fumier ou les terres 

pl. ou m. riches en engrais 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

rater couvert d'une pellicule séparable, membraneux 

IL. ou m. charnu, les bords à la fin fendillés- 
Sr rie 2 

Chapeau sans pellicule séparable, très-mince, HER 
sillonné et s’ouvrant le long du dos des feuillets 
se réduisent à des pe ROIS. Ness Rs 

Pied pl. ou m. aanu 3 
: | Collier nul i0 
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Pied annülé ; volve se confondant avec l'épidérme du 

chapeau qui se rompt en écailles pl. ou m. larges et 
OO ES Li Noire eee 4 

Pied DRE annulé : pas de volve ; gré ur 

cailleux au sommet, à écailles petites, i 

roue ditort blancs, puis noirs, mes purpure 

ents C, ovalus. 

inifiats d'abord blancs, mais SET avant ds: Bisidé 

au noir, une teinte pl. ou m. perde ne eee 5 

Feuillets ventrus C. qe 

Feuillets linéaires 6 

CR 

Q 
] bnarces 

Cparot En re 
Tr oo 4 r 

Chapeau soyeux, puis glabre ou couvert de fines-écail- 

b AO, sm di C. oblectus. 

Pied plein, tubéreux . C.soboliferus. 

Pied creux Heat 

Pied zôné int‘, renflé et annulé à la base....... ...... 

. C. atramentarius. 

Pi non-RôRé IN... +. evenements 9 

Feuillets promptement déliquescents.... €. las 

Feuillets non-diffluents, mais se flétrissant. C. Lamotlei 

Chapeau couvert à l’état adulte, de larges plaques 

cérveosssreste 

Chapeau floconneux ou tomenteux....,.,.......: a 

Chapeau micacé-granuleux ...........:...sesur.se 17 
Châgesu nu, glabress. sucres, 250 MR 21 

Chapeau cylindrique. Pied fibrilleux. . C. cylindricus. 

Chapeau ovale ou ovale-campanulé. Pied glabre.... 12 

Feuillets d’abord cendrés-noirâtres, puis noirs......-.- 

C. pic 

Pied glabre, radicant É: exstinctorius. 

Pied tomenteux ou floconnenx..............esorve 14 

Feuillets adhérents ou subadhérents........ €. niveus. 

Fenillots Jibrms.i ss ess jecmtencis nés. tt 15 

Pied pourvu à la base d'un fibrilleux lui formant 

comme une gaîne inférieure........ €. coth ne 

Pied ne présentant pas ce caractère...,.,..,.....r 
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Le putes das bruns, puis noirâtres, à rm d'abord 
(HA os entosus. 

ee lancéolés, puis linéaires, flexueux, noirs...... 
A re C. fimetarius. 

Feuillets largement adhérents......... C. lergiversans. 
Feuillets libres ou lég', adhérents 18 
Feuillets ne devenant pas roses ou violacés drént de 

noir 

Feuillets devenant roses on violacés avant denoircir. 20 
Espèce pelite, chapeau environ 1 c. de hauteur sur 

5-6"*, de largeur ; feuillets noirs...... C. papillatus. 
Chapeau de 4-5 c. de hauteur sur à c. de diamètre; 

feuillets d'abord blancs, puis bruns, enfin noirâtres.. 

C. micaceus. 

Feuillets d nd d'un rose Goes. puis. | noirs 

de . C.truncorum. 

Léna d'abord blancs, puis gtis-violacés, à la fin 

re €. radians. 

Ft re di villeux ou squameux..... C. alpes 

Pied glabre 

Chapeau couleur de cannelle...... C.e rachat 

Chapeau ochracé, fuligineux-livide ou blanc-jaunâtr 

Chapeau visqueux EE ue 

NO... 24 

Chapeau fuligineux-livide, ponctué-papilleux ausommet. 

RL ae à da C. deliquescens. 

arte it de paille, te-giibré nue C. digitalis. 

Pied a 26 

ied non-annulé 28 

Pied couvert d'une poses vin ri . C, dilectus. 

27 Mine 

Feuillets d'abord see. puis noirs.. C. scauroides. 

Feuillets d'abord hyalins, puis noirs. €. ephemeroides. 

Chapeau toujours glabre.:..:...:,..:,....: €: Godeyi. 

Chapeau floconneux ; feuillets libres... : 29 

Chapeau furfuracé ou micacé ; feuillets adnés.…… 3 

Odeur so Se . C. narcoticus. 
30 us. 
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Pied recouvert d'un épais duvet blanc..... C.lagopus. 
30 : 

Pied glabre 31 

Chapeau gris, brunâtre au sommet... C. nycthemerus. 
31 : À 

pee ss jaunâtre, roussâtre au sommet.. C. radialus. 

{ Feuillets pl. cu m. teintés de rose ou de violacé avant 

32 e. Ro A Poe 33 
{ Feuillets jamais roses ou violacés 35 

33 Feuillets ventrus (partie) Stercorarius. 

Rome HNGAireS. 2 is Bon A SN 34 

{ Pied fin'. soyeux-floconneux ; spores noires. ......,... 

34 \ C. domesticus. 

| pied Sbivéfulont : spores brunes-purpurascentes rite 

\ C. Friesu. 

{ Feuillets adhérents... C. condibus. 

35 { Feuillets réunis à un anneau ou à un collarium.. 36 

Feuillets libres, non-réunis par un collarium....... 37 

‘ Pied _ _ __ SAT ET R C. plicatihs 

PIRE HON-DOR Éd. nus site C. sociatus. 

= { Feuillets Mers on HN C. stercorarius. 

| Feuillet Ke lin ; 2% 

38 Pied gla Le ephemerus. 

| Pied sa ou m. villeux ou floconneux............... 39 

Chapeau entièr'. gris... C. velox. 

39 { Chapeau blanchâtre avec une tache noire au sommet... 

Re CU C. evan ji 

4. (F). COPRINUS OVATUS, Fr. (€. a) 

Chapeau submembraneux, ovoïde, puis étalé, strié, blanc, 

fuligineux ou noir, d'abord couvert, excepté au sommei or 
larges écailles concentriques, épaisses, imbriquées, diam. 3 € 
environ sur 5 de hauteur. Feuillets libres, puis écartés, lan- 

eu ven 9 

ferme, blanc, floconneux, creux, aranéeux inl'. atténué Sup, 

bulbeux et radicellé à la base, long. 7-9 c. Collier très-ténu et 

ugace. oi 
Habitat : Champs, prés, gazons, terrains gras. Printemps, éle: 
Comestible dans la jeunesse 
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2. (+). COPRINUS STERQUILINUS, Fr. (C. sterculin.) 

Chapeau submembraneux, Nathiboniai puis campanulé, 
obtus, enfin étalé, fragile, blanc-sale, soyeux-viileux, puis 
profond. sillonné et fissuré principal. à la marge, recouvert, 
surtout au sommet, de squames fines retroussées, hauteur 8-9 c. 

en haut, fibrilleux, bilans, se tachant bientôt de noir au tou- 
Cher et portant à sa base un anneau oblique 
Habitat : Sur les couches, dans les jardins, sur les bouses 

de vache. Printemps, été, automne. 

Comestible. 

3. (+). COPRINUS COMATUS, Fr. (C. chevelu.) 

Agaricus typhoïdes, Bull. pl. 582, fig. 2. 

Chapeau subcharnu, cylindrique, puis ovoïde, enfin en cloche 
el élalé, obtus, strié, bords irréguliers se relevant et se reco- 
quillant en vieillissant, blanc ou blanchâtre, avec une légère 
teinte rousse ou lilacée au somm mèt, puis rose, enfin noir, cou- 
vert de squames ou peluchures larges, filamenieuses, si re 

ee 
hauteur. Feuillets nombreux, libres, tiéaires. tué 
entiers, blancs, puis purpurascents et noirs. Pied fistuleux, do 
Canal est parcouru par un long filet cotonneux), cylindrique, 

long de 12-15 c., atténué au sommet, fibrilleux, un peu ren 
à la base qui se termine par un prolongement radiciforme, il 
est blanc-brillant, puis il prend une teinte rosâtre ou lilacée. 
anneau pelit, fugace et mobile, c -à.-d. se détachant prompte- 
ment du pédisule au bas duquel il descend assez or 
Habitat : Dans les prés, les bois, les jardins, au ‘bord des 

routes, en is sur les terrains gras, solitaire. ou groupé. 
Eté, autom 

Cette ses est délicate et d'un usage ‘iso rulgäire dans 
Certains pays, il faut seulement la cueillir avant son épancuis- 
sement et la manger immédiatement, car elle se décompose 
promptement 
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k. COPRINUS OBLECTUS, Fr. 

Chapeau membraneux, conique-campanulé, les bords à la fin 

relevés, séricé, ensuite glahre, sillonné, d’abord blanc, puis 

comme couvert d'une pulvérulence-rougeâtre. Feuillets libres, 

linéaires, carnés-noirâtres. Pied blanc, creux, mou, lisse, 

soyeux, vaginé-annulé à la base. 

Habitat : Sur le fumier. 

5. COPRINUS SOBOLIFERUS, Fr. (C. sobolifère.) 

Chapeau presque membraneux, ovoïde, puis étalé, tronqué, 

couvert de petites écailles-innées, blanc-sale (taille du Comalus.) 

Feuillets .  : ent puis noirs. Pied plein, Sub- 
ventru, tubéreux. Collier fugac ; 
Habitat : Sur ce fumier, dent les serres, sur le bois pourri 

mere ce été, automne 

e champignon serait suspect. 

6. (+). COPRINUS ATRAMENTARIUS, Fr, (C. aframenlaire.) 

Agaricus atramentarius, Bull. pl. 164. 

Chapeau peu charnu, globuleux, tes puis en clo- 

che allongée, bords inégaux, sinueux comme lobés, ne s'en- 
roulant pas en-dessus, profond'. sillonné, sp blanc où 

et qu'il perd en vieillissant, puis gris-jaunâtre ou fuligineux- 

livide, parsemé au sommet de petites taches écailleuses, Tous 

sâtres ou brunâtres, diam. 5 c. sur 6-7 c. de hauteur. Feuilleis 

trés-nombreux, libres, très-ventrus, floconneux sur les bords, 

blanchâtres, puis bruns-noirâtres. Pied blanc, ferme, ventru 

au point où s'appliquent, dans la jeunesse, les bords du cha- 

peau, puis allongé-cylindracé, longuement atténué au sommet 

qui est lisse, st. bulbeux à Ja base, sillonné-anguleux, fibril- 

leux, creux, zôné en sans long. 10-18 c. environ. anneau 

incomplet, fugace, situé e 

Habitat : Dans les lieux parer dans les prés, les jardins, 
en groupes pl. ou m.nombreux naissant d'une base commune 

et charnue. Eté, automne. 
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Comestible si, comme tous les coprins, on le récolle dans le 

jeune âge. 

7. COPRINUS FUSCESCENS, Fr. (C. basané.) 

Chapeau sub-membraneux, globuleux, puis ovoïde-étalé, à 

bords enroulés à la fin, non-sillonné, gris pl. ou m. brunâtre, 

lisse excepté au sommet qui est brun-noirâtre et fendillé- 

écailleux, diam. 3 c., hauteur 5 ce. Feuillets adhérents, puislibres, 

très-larges, mais devenant linéaires en se liquéfiant, blanchä- 

tres, puis brunâtres ou noirâtres. Pied cylindracé, atténué, 

non-ventru étant jeune, courbé, fragile, creux, blanc-soyeux 

Sup., ee er inf., long. 6-7 c. Collier incomplet, 

f 

RTE : À la base des troncs d'arbres, en groupes. Eté, 

n 

Cette espèce ressemble beaucoup à C. atramentarius, mais 

son pied n'est pas zôné intérieurement. 

8. (). copriNuS LaMoTTEï, Gillet, (C. de Lamotte.) 

Chapeau membraneux, conique, puis campanulé, fendu lon- 

gitudinalement, qqf. squames-superficielles sur le disque un 
peu charnu, glabre partout ailleurs, lisse, brillant, blanc-rous- 
sâtre ou brunâtre, diam. 2-3 c., hauteur 3-4 c. Feuillets libres, 
ventrus, blancs, puis purpurascents. couverts d’une poussière 
blanche sur la tranche, bientôt nus, fuscescents, non-liques- 
cents en temps sec, mais se flétrissant, le chapeau alors bru- 
MSSant. Pied blanc, fistuleux, atténué sup. portant inf. des 
er ins d’un collier. Spores ovales avec une ligne 
longitudin 

Habitat : . la terre fumée, parmi les graminées. Eté. 
Cette espèce a toute l'apparence d'un coprin, mais ses spores 

sont un peu brunâtres et elle n’est pas déliquescenie. 

9. COPRINUS CYLINDRICUS, Fr. (C. cylindrique.) 

Chapeau membraneux, à disque un peu état cylindrique, 
puis élalé, strié, fendu longitudinal, cuuvert de ‘quelques 
Squames-floconneuses superficielles. Vite ns subli- 
néaires, noirs. Pied creux, égal, très-long, fibrilleux. 

Habitat : À terre, près des troncs. 



10. (}). COPRINUS PICACEUS, Fr. (C. pie.) 

Agaricus picaceus, Bull, pl. 206. 

Chapeau submembraneux, ovoide-oblus, puis conique, élalé, 

à bords denticulés, se roulant en-dessus ; il est d’abord blanc, 

puis l'épiderme qui le couvre se déchirant par lambeaux. laisse 

sur sa surface noire-fuligineuse et striée, des taches ou écailles 

pl. ou m. larges, planes, irrégulières etblanches, diam. et haut. 

environ 5-6 c. Feuillets libres, ventrus, bistrés, cendrés-noi- 

râtres, puis noirs. Pied élancé, atténué, fistuleux, bulbiforme 

à la base, fragile, glabre, blanc, long. 10 35 c. Espècé fugace et 

ne tardant pas à se fondre en une eau n 

Habitat : A terre, dans les prairies, ke ad dans les 

bois touffus ; solitaire. Eté, automne. 

11. COPRINUS FLOCCULOSUS, Fr. (C. à petits flocons.) 

Chapeau membraneux, globuleux, puis étalé, strié, fissuré, 

cendré ou blanc-sale, éouvert de squames-floconneuses appli- 

quées, puis glabre, diam. moins grand que le précédent. Feuil- 

lets libres, ventrus, violacés, puis bruns-noirs. Pied creux, 

égal, glabre, nu, blanc. 

bitat : Dans les champs, les jardins. Automne. 

12, (Ÿ). coprINUS ExTiNcroRIUS, Fr. (C. éteignour.) 

Agaricus extinclorius, Bull. pl. 437, fig. 1. 

Chapeau presque membraneux, ovoïde ou ovale-oblong, puis 

conique-campanulé, obtus, à la fin étalé et fendu sur les bords, 

cendré-sale, jaune-brunâtre au sommet, couvert de flocons” 

écailleux qui se détachent, diam. et haut. 4 c. environ. Feuil- 

lets libres, étroits, lancéolés, blancs, puis noirs-hransites 

Pied creux, élancé, renflé à la base et prolongé en une petite 

racine, pe blanc et long de Le c. es coprin est très-fugace 

et se réduit prompl'. en une eau-n 
Habitat : Dans les jardins, sur es hiées, dans les Jeux 

humides etombragés ; solitaire. Printemps, automne. 
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13. COPRINUS NIVEUS, Fr. (C. blanc de neige.) 

Chapeau submembraneux, ovoïde, obtus, puis apré à 

la fin étalé et plan, bords déchirés et enroulés en-dessus, cou- 

vert d’un duvet très-blanc, floconneux-écailleux et panne 

assez persistant, diam. 10-15 ""., haut. 3 c. à peu près. Feuil- 

lets adhérents, étroits, 2 Pa puis d'un brunâtre-pâle, noirâ- 
tres à la fin. Pied élancé, ms o Sn atténué 
de bas en haut, entièr'. blanc et tomenteu g. 6 

Habitat : Sur le fumier, x les bois nie “Free 

1%. (Ÿ). COPRINUS COTHURNATUS, Godey. (€. chaussé.) 

Chapeau très-mince, conique-campanulé, puis étalé, couvert 
d'un furfuracé-épais, ensuite retourné, omhoné et irrégul'. 
fissuré, blanc-sale, blanc-roussâtre ou carné, disque concolore, 
(dos des feuillets non-déhiscent à cause de l'épaisseur du fur- 
furacé). Feuillets libres, sublancéolés, nombreux, blancs, puis 
Ccarnés, enfin noirâtres. Pied fin. fistuleux, atténué sup'., blanc, 
Squamuleux, engaîné à la base as un fhbrilleux-squamuleux 
blanc, long. 3-4 c., épaiss. 2-4 
Habitat : Dans les prairies, sur le fumier de vaches. Automne. 

15. (F). coPRINUS TOMENTOSUS, Fr. (C. drapé.) 

Agaricus tomentosus, Bull. pl. 158. 

Chapeau submembraneux, cylindrique, puis conique, obtus, 

linéaires, bruns, puis noirätres bianés sur les bords dans Ia 

jeunesse. Pied fistuleux, cylindracé, un peu épaissi inf. où il 
se termine en pointe, blanc et tomenteux, long. 3-4 c. environ. 

-_ Habitat : Dans les jardins et les bois. Automne, 

16. (+). corriNus FimeTaRIUS, Fr. (C. fimetaire.) 

Agaricus cinereus, Bull. pl. 88. 

Chapeau submembraneux, cylindracé-ovoïde, puis campa- 

nulé, enfin étalé, le centre protubérant, les bords déchirés et 
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roulés en-dessus, cendré, livide au sommet, couvert d'écailles : 

floconneuses blanches, diam. 4-5 c., haut. 2-3 c. Feuillets 

libres, ventrus ou lancéolés, pal linéaires, flexueux, noirs. 

Pied élancé, cylindracé, creux. excepté à la base où il es 

renflé, floconneux-écailleux, blane, st. prolongé en une racine 

fusiforme, long. 7-8 €. Ce champignon est fugace; à peine 

est-il développé que ses bords pl. ou m. roulés sur eux-mêmes 

se fondent en une eau noire. 

Moins grand ; chapeau couvert pendant peu de temps de flocons-fari- 

neux ; nied non-renflé inf., entièrt. fistuleux F. cinereus. 

Habitat : Sur le fumier, les terrains fertiles ae dans les 

prés, autour des troncs. Printemps, été, automne. 

17. COPRINUS TERGIVERSANS, Fr. (C. tergiversant.) 

Chapeau submembraneux, conique, puis conique-campanulé, 

se déchirant, excepté au sommet, en lanières qui se recouTr- 

bent en-dessus, ferrugineux, brunâtre, lisse, subséricé étant 

jeune, puis peluché et parsemé de points brillants visibles à 

la loupe, diam. ou larg. 3-4 c. Feuillets larg‘. adhérents, ven- 

trus, er rer à puis d'un jauné-ferrugineux et noirs. 

Pied élancé, mince, fistuleux, glabre, nu, sillonné au somme, 

blane ou pire long. 8-9 c 

Habitat : Dans les prairies. Automne. 

48. COPRINUS PAPILLATUS, Fr. (C. papiüllé.) 

Chapeau membraneux, ovoïde, puis campanulé, étalé à la fin 

et pl. ou m. déchiré, brunâtre, couvert d’une poussière furfu- 

racée-grise et de petites verrues Rs concolores, plus 
rapprochées au sommet, dia haut. 9-10 “, Feuillets 

peu nombreux, libres, noi ae s noirs. Pied très-mince, pui 
su Rire fistuleux, glabre, excepté à la base, 

ong. ? 
en : Sur le fumier, dans les jardins. Automne. 

19. (+). COPRINUS MICACEUS, Fr. (C. micacé.) 
Agaricus micaceus, Vull. pl. 216, 565. 

Chapeau sub-membraneux, ovoïde, puis digitaliforme et 
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conique-campanulé, enfin plan, à bords ondulés-lobés, déchirés 

à la fin et relevés en-dessus, jaune-ferrugineux, couvert de 

granules-micacées fugaces, diam. 4-5 €. sur autant de hauteur- 

Feuillets assez peu nombreux, lancéolés, adhérents, blanchà. 

tres ou d’un jaune-sale, puis bruns et noirâtres. Pied fistuleux, 

lisse, séricé, noueux, dans sa jeunesse, à l'endroit on s’ap- 

plique contre lui le bord du chapeau, blanc ou blanchâtre, 

long. 8-10 c. Cet agaric est déliquescent. 

Chapeau plus obtus, campanulé, gris-pàle, jaune au sommet, diam. 

DDR slim Niue F. lignorum. 

Habitat : Dans les bois, les jardins, dans les prairies, sur les 

troncs pourris, en groupes. Printemps, été, automne. 

20. COPRINUS TRUNCORUM, Fr. (C. des troncs.) 

Chapeau membraneux, ovoïde-globuleux, puis cam panulé, 
très-obtus, enfin étalé et déchiré sur les bords qui se recour- 
bent en- dessus, jaune-ochracé lég'. ferrugineux, d’abord lisse 
et micacé-pruineux, excepté au sommet, nu et strié à la fin, 
3 c. de hauteur et de largeur. Feuillets presque libres, linéaires, 
d'un rose pl. ou m. pâle, puis noirs. Pied fistuleux, grêle, un 

Habitat : À la base des troncs d'arbres morts, en touffes. 
Printemps, automne. 

21. COPRINUS RADIANS, Fr.(C. rayonnant.) 

Chapeau membraneux, sphérique, puis ovoiïde et conique- 
Campanulé, à la fin plan. les bords fendus se retournant en- 
parer PR puis fauve-pâle ou nankin plus foncé 

est furfuracé, diam. 3-4c., haut. 1-2c. ce 
ts sen libres, étroits, obtus posl'., blancs, puis d'u 

gris-violet, à la fin noirs. Pied cylindracé, nu, lisse, es 
où blanchâtre, st. garni à la base d'un cr 

blanc, fauve ou roux 
Habitat : Sur les murs humides. Automne. 
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22. COPRINUS ALOPECIA, Fr. 

Chapeau peu charnu, ovoïde, puis campanulé, obtus, strié- 

sillonné, les bords primitivt. ondulés-plissés, ensuite fissurés 

et enroulés ; il est d’abord couvert d'une pubescence fine ou 

d re 

creux, densémentsquameux ou à pubescence dressée, épaissi à 

la base, blanc, long 6-8 c. et plus, épaiss. 2 c. 

Habitat : Sur la terre fumée, sur le tronc des chênes, des peu- 

pliers ete. ; en touffes. Eté, automne. après les pluies. 

23. COPRINUS ERYTHROCEPHALUS, Lev. 

(Coprin à téle rouge.) 

Chapeau membraneux , campaniforme, soyeux-brillant , 

rouge-vermillon, se décolorant à la fin et devenant me 

a 
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formé de fibrilles-rameuses cachées sous la terre, il est con- 

colore au chapeau mais plus pâle. 

Habitat : Sur le plâtre en poudre et mêlé à de la terre. Prin- 

temps. 

24. COPRINUS CONGREGATUS, Fr. (C. entassé.) 

Agaricus congregatus, Bull. pl. 94. 

Chapeau membraneux, cylindrique, puis ovoïde-campanulé, 
obtus, irrégulier, sinué et lég. strié sur le bord qui se déchire 

linéaires, blancs, puis noirâtres et noirs. Pied mince, glabre, 

pme. blanc, long. 3-4 c. Odeur et saveur nulles 

tat : Dans _—— sur la tannée, dans les bois ; en 

tous Eté, autom 
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25. (). COPRINUS DELIQUESCENS, Fr. (C. déliquescent.) 

Agaricus deliquescens, Bull. pl. 437, fig. 2 et 558, fig. 1. 

Chapeau submembraneux, globuleux, puis ovoïde et cam- 

panulé, un peu sinué sur les bords qui finissent par se recour- 

ber et se fendre, strié, ponctué-papilleux au sommet, jaune- 

pâle ferrugineux sur le disque, gris-roux ou brunâtre-livide, 

Habitat : Sur les troncs, entre les feuilles mortes, dans les 
lieux humides. solitaire ou groupé mais à pédicelles isolés. 
Toute l’année. 

26. (f). COPRINUS DIGITALIS, Fr. (C. digital.) 

Agaricus déliquescens, Bull. pl. 437, fig. 2. 

Chapeau submembraneux, ovoïde puis campanulé, très-gla- 
bre, strié, lisse au sommet, blanc-jaunâtre, souvent plus obscur 
sur le disque, 2 c. de haut. et de larg. Feuillets lancéolés, 
aflingents, blancs, puis bruns-noirs. Pied fistuleux, égal, un 

Peu flexueux, glabre, très-variable en longueur. 
Habitat : Dans les bois 

27. COPRINUS DILECTUS, Fr. (C. choisi. 

Chapeau très-mince, campanulé, mr furfuracé-floconneux, 
blanc ou blanc-rosé, fissuré à la et retroussé, nu, diam 

1-2 c. Feuillets nombreux, libres, hs blanes, puis 
d’un brun-rouge, enfin noirs. Pied atténué, comme couvert ant 

Poussière, squamuleux à la base, long. 2-4 c., épaiss. 2-4" 
Habitat : les bois, autour des charbüninièree: Automne. 

28. (f). COPRINUS SCAUROIDES, Godey. 

Chapeau très-mince, ovale, campanulé, strié, floconneux- 

Squamuleux, d'abord blanc, puis purpurascent et bientôt noir, 
le disque jaunâtre. (dans une atmosphère sèche, les bords sont 

39 
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prompt. révolutés et les flocons persistent.) Feuillets libres, 

un peu écartés, purpurins, puis noirs. Pied subégal, creux: 

glabre, pourvu à la base d’un bulbe marginé, d'abord blanc 

d'argent, allongé, atténué et noircissant sup'., c.-à-d. au-dessus 

de l'anneau par la chûte des spores qui sont grosses ” ovales. 

Habitat : Les jardins, sur la terre fumée. Eté, autom 

29. (F). COPRINUS EPHEMEROIDES, Fr. (C. ji 

Agaricus ephemeroides, Bull. pl. 582, fig. 1. 

Chapeau très-mince, ovoïde-cylindrique, puis étalé, plissé- 

strié, squamuleux, à bords fendus etenroulés en-dessus, blanc- 

cendré ou gris de souris assez st. jaunâtre ou ferrugineux au 

centre, diam, 4-8 ®. a 1-2 c. Feuillets libres, d’abord blanchâ- 

espèce est très-fugace el se fond bientôt en une eau noire. 

Habitat : Sur les fumiers. Eté, automne. 

30. COPRINUS GODEYI, Gillet. (C. de Godey.) 

Chapeau très-mince, d’abord ovoïde globuleux, costé-sil- 

lonné, très-glabre, bientôt étalé et recourbé, m arcescent en 

(entre les côtes, la membrane de l'hyménophore est grise OU 

cendrée,) diam. 3-4 "*, Feuillets distants, (12-15) égaux, libres, 

concolores au éhapeau. Pied lég*. atténué, pellucide, couvert 

inf. de flocons pelits et blancs. Spores peu nombreuses, ovales. 

Habitat : Sur la terre des pots de fleurs, dans les serres. 

Automne. 

34. COPRINUS NARCOTICUS, Fr. (C. narcotique.) 

Chapeau très-mince, ovoïde, puis plan, cendré, avec des 

stries bifides sur les bords et couvert d'écailles floconneuses 

recourbées, à la fin nu el plissé-sillonné. Feuillets nombreux, 

ibres, linéaires, alternes avec d’autres de moitié plus courts, 

concolores au chapeau, c.-à-d. cerdrés-noirâtres. Pied grêle, 
atténué, glabre et blanc. Espèce petite à odeur grave, nàl” 
cotique, 

= 
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Habitat : Sur le gazon, le long des chemins, dans les bois. 
sur le crotin. Automne 

32. COPRINUS LAGOPUS, Fr. (C. pied laineux.) 

Chapeau très-mince, conique, puis campanuliforme, flocon- 
neux élant jeune, à la fin nu, applati et régulièrt. strié ou 
tayonné-sillonné, blanchâtre, livide sur le disque, diam. 2-4 c 
environ. Feuillets libres, linéaires, noirs. Pied creux, très- 
faible, fragile, blanc, entièr:. laineux, lég'. re en la base 

Habitat : Dans les bois ombreux, bords ges Ferrer sur le 
fumier, sur le bois pourri, etc. Printemps, été, automne 

33. COPRINUS NYCTHEMERUS, Fr. (C. nycthémère.) 

Agaricus nycthemerus, Bull. pl. 542, fig. v. 

Chapeau très-mince, d’abord conique, puis étalé et bientôt 
fendu sur les bords pl. ou m. roulés en- -dessus, couvert sur le 
disque d’un furfuracé-floconneu ux, puis nu et garni de pale 

Feuillets libres, étroits, noirâtres, d’abord sapprothés puis 

éloignés. Pied UNE fistuleux, égal, flasque, glabre, blanc ou 
pâle, long. 6 

Habitat : pre is terres fumées. 

34. (+). COPRINUS RADIATUS, Fr. (C. radié.) 
Agaricus radiatus, Bull. pl. 542, fig. L. E. H. 

Chapeau très-mince, ovoïde, puis campanulé, bientôt fendu 
et étalé, radié-plissé, d’abord couvert d’un duvet cendré, puis 
bientôt glabre et alors blanc-sale, roussâtre au sommet, diam. 

2-6**. Feuillets libres, étroits, peu nombreux, päles ou cendrés, 

puis noirs. Pied très-grêle, filiforme, fistuleux, blanc, glabre, 

hyalin, long. 3 c. et plus. Plante petite, très-délicate. 
Habitat : Sur les fumiers, après les pluies, en nombre pl. ou 

M. considérable. Printemps, été, automne. 

35. (+). coprinus nomEsTICus, Fr. (C. domestique.) 

Chapeau mince, digitaliforme, puis conique-campanulé , 
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obtus, étalé et fendu, à sillons ondulés, brunâtre, puis fuligi- 

neux excepté au sommet qui est lisse et d'un brun un peu lui- 

sant, couvert d’écailles furfuracées d’abord d'un re 

diam. 3-4 c. Feuillets linéaires, adnexés, blancs, puis d'u 

rose-pâle, à la fin bruns-noirâtres et noirs. Pied mince, he 

leux, assez ferme, blanc, séricé, long 6-70 

Habitat : Au pied des murs, dans les jardins, parmi le gazon, 

dans les lieux cultivés, en touffes 

36. COPRINUS FRIESI1, Quélet. (C. de Fries.) 

Chapeau membraneux,ovale-cylindrique, puis ouvert, blanc, 

palvérulent-floconneux, fin. strié, puis violacé-grisâtre sur la 

marge, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, étroits, presque libres, 

blancs, puis violacés etenfin d’un brun-noir. Pied grêle, blanc, 

pulvérulent, renflé et bordé d'une collerette 1e 

base. Spores petites, subglobulenses, d'un brun-purpur 

abitat : Sur les graminées sèches, dans les nf et à 

l'entrée des bois. Eté 

37. (+). coPRINUS coNprrus, Godey. (C. caché.) 

Chapeau globuleux, puis ovoïde, blanc ou jaunâtre, strié, 

furfuracé ou lég'. poilu-micacé. Feuillets assez épais, blancs, 

adnés. Pied pl. ou m. allongé, creux, fragile, cylindrique, bril- 

lant, Dre il atteint à l'époque de la déliquescence 20 

25 

Habitat : Dans l'intérieur des bouses de vaches. 

38. COPRINUS PLICATILIS, Fr. (C. pliable.) 

Agaricus striatus, Bull. pl. 552, fig. 2. E. D.T. 

Chapeau ovale ou ovoïde-obtus, puis conique-campanulé, à 
la fin étalé et fendu, presque glabre, sillonné-plissé, excepté 
sur le disque qui est lisse, large, déprimé à la fin, jaunâtre 

puis roussâtre, partout ailleurs blane-cendré, enfin entièr'. lavé 

de fauve-clair, de ferrugineux ou de brunâtre, diam. et haut. 

1-2 c. Feuillets libres, peu nombreux, convexes, d'abord blancs 

grisâtres, puis bruns-bistrés, noirâtres et noirs. Pied fistuleux, 

nu, glabre, blanc ou pâle, un peu pellucide, long. 2-4 ©. Plan 
irès-délicate. Chair très-mince, blanche. 
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Habitat : Dans les champs, dans les bois, Les prés, les jardins, 
au bord des chemins ; solitaire. 

39. COPRINUS SOCIATUS, Fr. 

Chapeau très-mince, ovoïde, puis conique-campanulé, à la 
fin étalé, les bords roulés en-dessus, rayonné-plissé, farineux- 
furfuracé sur les côtés des sillons, cendré, puis brun-pâle, le 
sommet brun devenant ombiliqué, diam. et haut. 2-3 c. Feuil- 
lets adnés, sub-ventrus, atténués post! cendrés-noirâtres, puis 
bruns-noirâtres. Pied atténué, blanc, glabre, long. 5-6 c. espèce 
délicate. 

Habitat : Sur les bois humides, dans les jardins, les habita- 
tions, en groupes. Printemps, été. 

Ceite espèce ressemble beaucoup au plicatilis dont il se dis- 
tingue par l'absence du disque au sommet du chapeau. 

40, (f). COPRINUS STERCORARIUS, F. (C. stercoraire.) 

Agaricus stercorarius, Bull. pl. 54?, fig. N. M. O. P. 

Chapeau mince, ovoïde, puis campanulé, enfin étalé, à la fin 

les bords roulés en-dessus, couvert d’une poussière furfaracée 
blanche, pl. on m. micacée, roussâtre au sommet, lisse dans 

le jeune âge, strié aux bords à la fin, diam. et haut. 2 c. environ. 

Feuillets adnexé+, ventrus, blanchâtres, d'abord un peu carnés, 

puis noirs ou noirâtres. Pied fistuleux, ferme, élancé, bulbeux 
à la base, atténué supt., blanc, pruineux, puis nu, st. garni de 

poils blancs inf., très-long, mycélium jaune-orangé. 

Habitat : Sur les fumiers, sur la bouse des vaches. Eté, 

automne, surtout après les pluies. 

41. (Ÿ). copriNus EPHEMERUS, Fr. (C. éphémère.) 

Agaricus momentaceus, Bull. pl. 198. 

Chapeau très-mince, ovoïde-conique, puis campanulé, à la 

fin étalé, les bords fendus et roulés He radié-sillonné, 

excepté au sommet, gris-cend ré-soyeux, à disque roussâtre 

un peu élevé, mais paraissant glabre à l'œil nu, lég'. furfuracé, 

diam. 1 c. et plus. Feuillets attingents, éloignés, linéaires, 

blanchâtres, puis bruns et noirs. Pied cylindrique, grêle, fis- 
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tuleux, glabre, blanc, pellucide, long’, dépassant toujours le 

diam. du chapeau. Espèce très-fugace 

Habitat : Sur la terre fumée, après les pluies, dans les jardins, 

sur les chemins. Printemps, automne 

42. (+). COPRINUS VELOX, Godey. (C. prompt.) 

Chapeau très-mince, ovale, en massue, cendré, bientôt étalé, 

strié, plissé-sillonné, avec une ligne furfuracée entre les plis, 

disque aussi couvert d’un furfuracé-gris, diam. 3-4". Feuillels 

minces, attingents, gris, puis noirs. Pied atténué, couvert, 

surtout inf'., d’un floconneux court et blanchâtre, subpellu- 

cide, à la base des fibrilles radiantes. (Espèce marcescente par 

le temps sec.) 

Habiat : Sur les bouses. Eté. 

43. (+). COPRINUS EVANIDUS, Godey. (C. passager.) 

Chapeau très-mince, ovoïde, en massue, puis campanulé, 
radié-plissé, blanchâtre, subfurfuracé, à disque élevé, lisse, 

avec une tache brune, diam. 3-4 »*, Feuillets subdistants, 

libres, noirâtres. Pied DE FRET blancs, couvert d'une 

villosité fine et concolor 
Habitat : Dans ii nie des bouses de vaches, dans les 

prés. Eté. 

Gen. LI. PSATHYRELLA, Fr. (Psathyrelle.) 

Chapeau membraneux, strié, à bord n’excédant pas les feuil- 

lets qui sont noirs, unicolores. Spores noires. espèces petites. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

i Pin PUIS ÉMIS. Fr 2 

Pied flexueux, pruineux au ét osbienhnt 

FRenan hygrophane , à stries Ni apodrente PR 
A DR 

| Mae non-hygrophane, à stries bien dessinées. 4 

" 
Pied pâle, opaque ; tranche des feuillets rose. P. gracilis. 

Pied transparent : feuillets unicolores...…... P. érepida: 



Chapeau strié.._.,..,.. si T5 
Chapeau SsHIOnné...........46.1. 0141 00m 6 
Chapeau pruineux ; pied velu à la base.. P. subatrata. 
Chapeau et pied glabres P. hydrophora. 
Sillons du chapeau fourchus ; pied faible. P.impatiens. 
Sillons du chapeau prompts à se fendiller ; raide.. 

P. hiascens. 
pere conique ; pied atténué en racine. P. caudata. 
Chapeau campanulé ; pied sans racine 8 
Chapeau hémisphérique.….…. 1l 

= 
| 
| Chapeau hygrophane Le 

| 
l 

FSI 

Qt 

co 
Chapeau non-hygrophane, versicolore 

Chapeau couvert d'atômes ENT ruguleux à 
sec ; pied pruineux au som P. atomata. 

Chapeau glabre, HE AUS étant humide, lisse à 
l'état sec; pied filiforme, glabre ; tranche des feuil- 
lets blanche P. subtilis. 

10 Chapeau bai ou brun, noir à la fin......... P. sulcata. 
Chapeau blanc-jaunâtre, gris à la fin. P. disseminata. 

{ Chapeau strié; pied très-grêle, lisse et presque transpa- 
11 rent P. prona. 

Chapeau siilonné, à bords ins ds strié et fari- 

ROUX AR SOMME: 0. ANNE cut ge P. crenata. 

1. (f). PSATHYRELLA GRACILIS, Fr. (P. gréle.) 

Chapeau membraneux, doux au toucher, conique ou coni- 
que-campanulé, marge striolée, lisse à l'état sec, hygrophane, 

glabre, livide-fuscescent étant humide, ochracé, blanchâtre ou 
lavé de rosé étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, larg. 
adhérents, blanchâtres, puis cendrés-noirs avec le bord lég'. 
rosé. Pied fistuleux, Eux grêle, nu, glabre, blanchâtre ou 
sé Villeux à la bas 
Habitat : Dans les pi les jardins, les broussailles humi- 

des. Eté, automne 

2. PSATHYRELLA TREPIDA, Fr. (P. tremblante.) 

Chapeau membraneux, obtus, glabre, hygrophane, fin. strié, 

lisse sur le disque, fuligineux, diam. 2-3 €. Feuillets nombreux. 
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adhérents, ventrus, Rein Fa Pied assez raide, 

glabre, pellucide, long. 5 

Habitat : Terrains PRE Eté, automne. 

3. PSATHYRELLA SUBATRATA, Fr. (P. sombre.) 

Chapeau membraneux, campanulé, puis étalé, obtus ou sub- 

mamelonné, glabre, lég'. strié, brunâtre, fuligineux ou qgf. 

lavé d’olivacé étant humide, roussâtre-pâle à l’état sec, diam. 

2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, linéaires, fuligineux- 

noirâtres. Pied fistuieux, raide, glabre, pâle, long. variant 

entre 4 et 10 c. 

Habitat : Dans les gazons des jardins. Eté, automne. 

4. (Ÿ). PSATHYRELLA HYDROPHORA, Fr. (P. hydropique.) 
Agaricus hydrophorus, Bull. pl. 558, fig. 2. 

Chapeau membraneux , conique-campanulé, puis obtus- 

conique, enfin étalé, les bords striés et roulés en-dessus, gla- 
bre, disque lisse, large et rougeâtre-ferrugineux, partout 

ailleurs gris-roussâtre, diem. 3-4 c. Feuillets nombreux, étroits, 
linéaires, adhérents, livides-noirâtres. Pied fistuleux, long, 

rigide, fragile, droit, égal ou un peu renflé et courbé à la base, 

Habitat : j 

fumiers, re les pluies, RUE ou le plus st. en groupes. 
Eté, automne 

5. (f). PSATHYRELLA IMPATIENS, Fr. (P. impaliente.) 

Chapeau membraneux, conique-campanulé, puis campanulé- 

adhérents, blancs, 7. noirs-cendrés. Pied grêle, glabre, blanc, 

roussâtre à la bas 

Habital : Bord pe haies. Automne. 

6. (+). PSATHYRELLA HIASCENS, Fr. (P. striée.) 
{garicus striatus, Bull. pl. 559, fig. 2 F. G. 

Chapeau membraneux, conique, puis campanulé, parfois 
lég*. mamelonné, marge fendue de bonne heure et retroussée, 
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glabre, jaunâtre-sale, sillonné jusque près du disque qui est 
lisse, brun-clair ou roussâtre, diam. 2-3 c. Feuillets secs, sub- 
distants, linéaires, aigus au sommet, adhérents, pâles, puis 
fuligineux-noirs. Pied us élancé, très-long, fragile, glabre, 
blanc, un peu renflé à la bas 

Habitat : Au pied des su dans les jardins, les prés, les 
bois. Printemps, été, automne. 

T. PSATHYRELLA CAUDATA, Fr. (P. tigellée.) 

Chapeau membraneux, conique, puis campanulé et plan, 
strié, hygrophane, brun, lavé d'’incarnat ou gris étant sec, 
diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, très-larges, adhérents, gris 
ou gris-noirâtres. Pied fistuleux, grêle, pâle ou blanchâtre, 
pruineux au sommet, tordu à la me HUE par un prolonge- 
ment radiciforme, long. 5-6 c. et 
Habitat : Sur les fumiers, LE re jardins, dans les terres 

fumées. Printemps, été, autom 

8. PSATHYRELLA ATOMATA, Fr. (P. poudrée.) 

Chapeau submembraneux , campaaulé-obtus , strié étant 
humide, couvert de petits points micacés et chargé de fines 
rides le rendant ruguleux à l’état sec, PRES jaunâtre 

au sommet, diam 10-15 "*., haut. 10-12 "". Feuillets larges, 

adhérents, cendrés, puis airs: Pied fragile. blanc, furfuracé 
au so t. 

Habitat : Dans les gazons, au bord des chemins. Eté. 

9. (F) PSATHYRELLA SuBTILIS, Fr. (P. déliée.) 

Chapeau membraneux, campanulé-obtus, glabre, js em 

strié étant humide, lisse étant sec, blanchâtre ou jaune-ro 
Sâtre. Feuillets adhérents, cendrés, puis noirs, blanchâtres sur 

les bords. Pied filiforme, glabre. Espèce petit 
Habitat : Sur le fumier de brebis et de de Printemps. 

10. PSATHYRELLA SULCATA, Dun. (P. sillonnée.) 

Chapeau membraneux, campanulé, omboné, sillonné à la 

Marge, bai ou brun, nojrâtre à la fin. Feuillets larges, attin- 
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gents, gris-bruns, noirâtres à la fin, inégaux (un certain nom- 

bre d’entre eux, d’après de Seynes, seraient confluents vers un 

feuillet entier, auquel ils s2 souderaient en formant un gros 

cordon qui arriverait en s’amincissant jusqu'au pied. Pied 

plein, allongé, égal, pruineux au sommet. 

Habitat : Sous les sapins. midi. Automne. 

11. PSATHYRELLA DISSEMINATA, Fr. (P. disséminée.) 

Chapean membraneux, ovale-campanulé, furfuracé, puis nu, 

entier'. sillonné-plissé, blanchâtre, jaunâtre ou cendré-grisâtre, 

se décolorant, diam. et haut. lc. environ. Feuillets adhérents, 

âge, puis bistrés ou noirâtres. Pied fistuleux, fragile, subfle- 

xueux, blanc ou blanchâtre, d’abord furfuracé, puis giabre, 

long. 2-3 c. Chair blanche, très-mince. 
Habitat : Sur le bois pourri, sur la terre, dans les lieux 

humides, en touffes nombreuses. Printemps, été, automne. 

12. PSATHYRELLA PRONA, Fr. (P. penchée.) 

Chapeau membraneux, hémisphérique, obtus, strié, hygro- 
phane, fuligineux, devenant blanchâtre ou rosé en séchant, 

opaque à l’état sec et comme couvert d’atômes brillants, diam. 

1 c. environ. Feuillets adnés, ventrus, subdistants, livides- 

fuligineux. Pied fistuleux, filiforme, égal, flexueux, pruineux 

pellucide. 
abitat : Dans les bais, au bord des chemins, parmi les gra- 

minées. Sans 

13. PSATHYRELLA CRENATA, Fr. (P. crénélée.) 

Chapeau membraneux, hémisphérique, sillonné, hygrophane. 
à bord crénelé, ochracé ou roussâtre-pâle, diam. 1-2 c. environ. 

Feuillets adhérents, subventrus, jaunes-brunâtres, noirs à la 

fin. Pied su ubeourbé, fragile, glabre. blanchâtre, strié et fari- 

neux au sommet, lon C 
Habitat : Sur la dou fumée, parmi les graminées. 
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Gen. LIT. PANCEOLUS, Fr. 

(raovlavs, pernicieux.) 

Chapeau peu charnu, strié à la marge, excédant d'abord les 
feuilllets qui sont tachetés de noir et de cendré. Spores noires. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

“ie visqueux 2 

Non 

Pied nu ou à anneau Re frire phalenarun. 
Pied muni d'un anneau pl. ou m. persistant........ 3 
Anneau complet ; chapeau campanulé..…. à separatus. 

Anneau incomplet ; chapeau conique.... P. fimiputris. 

{ Chapeau marqué d'unezône plus foncée verslesbords. 5 

Non... 6 

P. acuminatus. 

Chapeau ne obtus, avec une zône brune ...... 

P. fimicola. 

us à lat s sec, pl. ou m. soyeux ou pl.ou m. Bi 

OPAUUS 
ect Re sec, complèl!. glabre et lég'. brillant. ‘ 

Chapeau lisse, comme soyeux........ P. sphinctrinus. 

Chapeau pl. ou m. chagriné 8 

Chapeau hémisphérique ; feuillets adhérents. P. graine 

Chapeau campanulé ; feuillets libres...... P. remotus. 

Pied blanc ; chapeau hémisphérique. P. à A 

| Pied roussâtre ou brunâtre ; chapeau campanulé .. 1 

Pied strié au sommet ; feuillets gris marbrés de noir.. 

P. simbiieiiotes. 

Pied lisse ; feuillets fuligineux märbrés de noir. .:;.:: 

P. caligi 

| Chapeau conique-acuminé, avec une zône noirâtre...…., 

| 
| 

1.(F). PANŒOLUS PHALENARUM, Fr. (P. des phalènes.) 
Agaricus papilionaceus, Bull. pl. 58. 

hapeau peu charnu, campanulé-convexe, obtus, lisse, gla- 
bre, argileux-grisâtre ou gris-jaunâtre, visqueux, luisant, 
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marge st. frangée par un voile fugace, diam. 2-4 c. Feuillets 

adhérents, larges, cendrés-noirs. Pied égal, gris-blanc au som- 

met, roussâtre-pâle dans-le bas, long. 2 fois au moins le diam. 

chapeau. 

Habitat : Sur les fumiers, dans les pâturages, les sentiers des 

bois. Ets. 

2. (+). PANŒOLUS SEPARATUS, Fr. (P. à anneau distant.) 

Agaricus nilens, Bull. pl. 84. 

Chapeau peu charnu, digitaliforme, puis ovale-campanulé, 
lisse, visqueux, très-luisant surtout étant jeune, ord. blanc- 

sale ou blant-argiilacé, diam. 2-3 c. environ (épiderme facil'. 

séparable.) Feuillets lég'. adhérents, larges, cendrés-noirs. Pied 

droit, blanc, brillant, un peu renflé et comme bulbeux à ja 

base, avec un collier situé au-dessous de la moitié de sa lon- 

gueur qui est de 4-5 €. 

Chapeau campanulé-convexe, jaunâtre-pâle. . . . . . #W. lutescens. 

Habitat : Sur les fumiers, dans les bois, dans les prairies. Eté, 

automne. 

3. (f). PANŒOLUS FIMIPUTRIS, Fr. (P. du terreau.) 

Agaricus fimiputrts, Bull. pl. 66. 

hapeau peu charnu, ovale, puis conique-campanulé, sub- 

gibbeux, lisse, luisant, un peu visqueux, gris-cendré livide, 

puis brunâtre-fuligineux, diam. 3-5 c. Feuillets adhérents, lar- 

ges, convexes, jaunes-grisâtres ou roussâtres-livides, puis 

bruns-noirs mouchetés. Pied élancé, cylindrique, fistuleux, 

égal ou un peu épaissi inf., glabre ou Re RE 2 à 

mi 

diam. du chapeau. Chair blanche ou concolore aa chapeau. 
Odeur désagréable, 

Habitat: Sur le fumier, le terreau, dans les jardins, les 

prairies, sur la fiente, en groupes pl. ou m. serrés. Printemps, 

automne. 
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4. (F). PANŒOLUS ACUMINATUS, Fr. (P. en poinie.) 

Chapeau peu charnu, conique-acuminé, lisse, luisant, Jan 
nâtre lavé de carné ou fauve-teinté de violacé, zôné d'u 
ligne noirâtre sur le bord qui dans la jeunesse est assez ns 
crénelé, diam. 2-3 c. Feuillets adnexés, nombreux, ventrus, 
noirâires. Pied grêle, égal ou pi à la base, pruineux, blanc 
sup'., roussâtre inf'., long de 

Habitat : Sur le gazon, au # des chemins. 

> 

5. (-). PANŒOLUS FIMICOLA, Fr. (P. du fumier.) 

Chapeau peu charnu, convexe-campanulé, obtus, fuligineux 
grisèlre ou fuscescent étant humide, gris-argileux à l’état sec, 
marqué sur le bord d'une zône brune, étroite, diam. 12 c. 
Feuillets pre Pr par une dent, convexes, larges, 

cendrés, marqués de gris et de noir-fuligineux. Pied 
allongé, uit fistuleux, grêle, pâle, siricé-strié, blanc-prui- 
neux au sommet. 

Habitat : Dans les pâturages, sur la fiente des animaux, dans 
les jardins potagers. Printemps, eté, automne. 

6. PANŒOLUS SPHINCTRINUS, Fr. 

Chapeau peu charnu, parabolique, campanulé, obtus, opaque, 
lisse, humide, gris ou fuligineux-noirâtre, livide-subsoyeux à 

l'état sec. Feuillets nombreux, adhérents, cendrés-noirâtres. 

Pied fistuleux, droit, égal, glabre, gris-fuligineux, pruineux, 

lisse au sommet. Voile formant à la marge une frange fugace, 

blanche et crénelée. Chair brunâtre. 
Habitat : Sur les bouses, dans les prairies, sur le bord des 

chemins dans les forêts. Automne 

1. (F). PANŒOLUS RETIRUGIS, Fr. 

Chapeau peu charnu, d'abord globuleux, po Rae, 

submamelonné, réticulé-ridé, opaque, avec, à s0 , les 

iraces d’un voile blanc et lacéré ; il est A serre regie 

adhérents, ascendants, marbrés de noir et de gris, blancs sur 

la tranche. Pied fistuleux. droit, égal, pruineux, offrant à son 

sommet des stries correspondant aux principaux feuillets; il 
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est de couleur carnée-purpurine. (la fig. que nous donnons de 

cette espèce est tirée de la collection de dessins du Docteur 

Godey.) 

Habitat : Sur les crottins, le long des routes, dans les bois. 

Eté, automne 

8. PANŒOLUS REMOTUS, Fr. (P. solaire.) 

apeau peu charnu, campanulé-convexe, submamelonné, 

D nn: l'état sec, fuligineux-fauve, diam. 1-2? C. 

et plus. Feuillets nombreux, libres, ventrus, plans à la fin, 

noirs. Pied fistuleux. grèle, fuscescent. 

Habitat : Sur les fumiers. Automne. 

9. (+). PANŒOLUS PAPILIONACEUS, Fr. (P. papilionacé.) 

Agaricus papilionaceus, Bull. pl. 561, fig. 2. M. N. 

Chapeau peu charnu, en cloche, obtus, parfois conique, 

ferme, sec, glabre, gris-pâle, jaune-sale, brunâtre-pâle ou fuli- 

gineux, pl. Ou m. gercé-Squameux par la sécheresse, diam. 

fuligineux, gris-noirs, nébuleux ou mouchetés, puis noirs. 

Pied fistuleux, élancé, très-long, cylindracé, nu, égal, lég. 
courbé à la base qui est ord. un peu gris-roussâtre, blanchâtre, 

couvert d’une poussière blanche à la partie supérieure où il 

est régulièrt. strié (on y observe st. dans la décrépitude des 

petites gouttes d’une eau noire qui ne tardentpas à se changer 

en pointsnoirs, poudreux.) Chair blanche. 

Habitat : Dans les bois, sur le bord des chemins, parmi les 

graminées, au milieu des feuilles mortes. Printemps, été, 

automne. 

Cette espèce n'est point alimentaire. 

10. (+). PANŒOLUS CAMPANULATUS, Fr. (P. en cloche.) 

Agaricus papilionaceus, Ball. pl. 561, fg. 2. L. 

Chapeau peu charnu, ps ie puis campanulé- 

obtus, assez st. mamelonné, sec, lisse, un peu luisant, brun- 

fuligineux ou brun-roussâtre, diam. à €. Feuillets nombreux, 

adhérents, ascendants, assez larges, bruns, mouchetés de gris 
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et de noir. Pied élancé, très-long, cylindracé, nu, strié au 
sommet, fistuleux, roussâtre teinté de rose excepté vers le haut 
où il est ord. couvert d'une poussière noire. Odeur de cham- 
pignon. 

Habitat : Sur la terre fumée, sur les gazons dans les prés, les 
champs. Printemps, été, automn 

11. PANŒOLUS CALIGINOSUS, Fr. (P. ténébreux.) 

Chapeau peu Charnu, campanulé, obtus, lisse, brun, plus 
petit que le précédent. Feuillets légt. adhérents, ascendants. 
lancéolés, fuligineux-noirs. Pied égal, lisse, nu, concolore au 
chapeau. 

Habitat : Dans les chip à Eté, automne. 

Gen. LIT. GOMPHIDIUS, Fr. (Gomphidie.) 

(ou90s, clou. Allusion à la forme du champignon.) 

Chapeau charnu, ténace, visqueux, en toupie ou en cône 
renversé. Feuillets décurrents, recouverts dans le jeune âge 
d'une cortine aranéeuse, visqueuse et fugace. Pied se conti- 
nuant avec le chapeau. Spores fusiformes, noires. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

{ Chapeau et base du pied d’un rose incarnat ou d'un 

1 rouge pl. ou m. vi G. roseus. 

Chapeau et pied d'une ne couleur : 2 

1! Pied et chair d’un jaune-ochrac G. viscidus. 

Pied blanc sup. ; chair blanche au moins au chapeau et 

haut du pédi icule G. glutinosus. 

4. (Ÿ). compuiprus ROSEUS, Fr. (G. rose.) 

Chapeau charnu, rose-incarnat ou d'un rouge-vif, convexe, 

obtus, puis plan, les bords pl. ou m. repliés, glabre, très-glu- 

tineux, diam. 4-5 €. Feuillets blancs, puis gris-cendrés, épais, 

droits, très-décurrents, assez peu nombreux. Pied solide, renflé 

au sommet, atténué inf, pl. ou m. courbé, blanc sup‘. 9u 

blanc lavé d'incarnat, rouge-brun à la base, long. 3-4 €., épaiss. 

1 c. ou plus. Voile visqueux, fugace ; chair blanche lég'. carnée; 

odeur assez agréable 
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Habiiat : Dans les bois de sapins, dans les bruyères, sur la 

terre. Eté, automne. 

Comestible 

2. (+). comPHIDIUS visCIpus, Fr. (G. visqueuse.) 

Chapeau charau, hémisphérique , puis conique, convexe, 

plan et même concave, obtus'. mamelonné, à bords lég'. roulés 

en-dessous dans le jeune âge, glabre, lisse, brun-roussâtre, 

roux-fauve ou roux vineux-pâle, qqf. violacé, taché de noir, 

à la fin entièr'. noir, subvisqueux, diam. 3-5 c. Feuillets peu 

nombreux, bifurqués, droits, entiers, gris-blancs ou cendrés, 

puis noirs. Pied plein, ferme, ass ez épais, cylindracé, atténué 

lég'. visqueux ou sec, long. 8-9 c. Cortine filamenteuse, fugace; 

chair jaune-ochracé, couleur de cannelle au pied. Odeur pl. 

ou m. forte ; saveur fraîche. 
Habitat : Dans les sapinières. Automne. 
Bien que la chair de ce champignon soit coriace et peu 

délicate, on en fait cependant usage dans certaines localités. 

3. (+). GOMPHIDIUS GLUTINOSUS, Fr. (G. glutineuse.) 

Chapean charnu, convexe, obtus. à la fin déprimé, glabre, 

lisse, visqueux, brunâtre-livide ou gris-roussâtre pl. ou m. 

lavé de rougeâtre ou de violacé, se tachant parfois de plaques 
noirâtres ou se teintant pl. ou m. en vieillissant de pourpré- 
noirâtre, (il existe 8. t. à 1-2 "* environ du bord une petite 

ligne noirâtre ou brunâtre, débris du voile) diam. 4-10 C. 
Feuillets peu nombreux, long. décurrents, assez st. bifurqués 

ou rameux, blanchâtres, puis cendrés, parfois olivacés dans la 

vieillesse. Pied plein, ferme, fibrilleux ou écai!leux, assez ord. 

épaissi vers le bas et st. pl. ou m. rétréci au-dessous de lin- 

sertion des feuillets (il est ord. rendu visqueux par la Cortine) 

blanc sup'., d'un beau jaune inf! long. 6-8 c. Cortine aranéeuse, 

brillante et visqueuse laissant assez st. un collier noirâtre et 

peu fourni au sommet du pédicule. Chair blanche, molle, con- 

colore au chapeau sous l'épiderme, celle de la base du pied 
d'un beau jaune. Odeur et saveur à peine sensibles. 

Habitat : Dans les sapinières. Automne. 
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Famille II. — POLYPORÉES, Polyporeæ. 

Hymé :ium ord. infère, poreux, poreux-tubuleux ou réticulé- 
poreux. Réceptacle charnu ou membranenx, coriace ou subé- 
reux, Sessile, pédiculé ou résupiné. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

Hyménium mou comme de la cire, composé de plis 
sinueux-superfciels et ermene des espèces de pores. 
Plantes résupinées-étalée ERULIUS. 

Hyménium ne présentant pas ce caractè 2 
Tubes libres entre eux ou pouvant être séparés du - 

peau sans rupture manifeste 3 
Tubes adhérents entre eux et non- du cha 

peau 6 sn s mme 

CR 

MR DO ea, ain au in dr: uses 
Plante charnue Le 

Plante charnue subéreuse ... POLYPORUS. 

Tubes adhérents entre eux............. se :BOLETUS; 

Tubes parfaitement libres entre eux FISTULINA. 

Espèce rameuse, à chapeaux nombreux, stipités ou sub- 

sessiles, naissantd'une mêmesouchetuberculeuse. 7 

Espèce ANNEES Rate PR Mo liaécdeure res 

POTSS MAIOTOB a roro is aecerseine ss MERISMA . 

Pores recouvrant loute la partie axléciouts du cham- 

pignon. CLADOSPORUS. 

sie descendant entre les pores el RE 

hOMOBbRE. 

Pores hétérogènes avec la substance du chapeau... ss 

Pores allongés, flexueux, labyrinthiformes.. DŒDALEA. 

Pores arrondis ou allongés, porn re 

.. TRAMETES. 

Plante étalée-résupinée, c.-à.-d. renversée et entièr'. 

adhérente par une de ses surfaces..... PHYSISPORUS. 

11 

40 
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Tubes stratifiés en couches distinctes . Foyers. 

El 12 ss... 

RO ne en in enr bios resses EXAGONA. 

Pores dus, Rd, radiants, a à des 

lames fréquemment anastomosées..... es EAYOENS 

Pores ne Sue pas ces caracières (partie) ......... 

P 

Gen. I, BOLETUS, I. (Bolet.) 

(éouros, nom grec d’un champignon qui probable- : 

ment avait quelque ressemblance avec une petite motte 

de terre.) 

Chapeau charnu, convexe, présentant à sx face inférieure, un 

hyménium formé tubes accolés et facilt. séparables de 

l'hyménophore. Pied plein, central, nu ou garni d'un collier. 

Plantes putrescibles et terrestres. 

Les bolets pouvant être considérés comme comesti- 

bles sont nombreux; leur chair très-tendre et leur 

goût très-délicat leur ont valu une grande réputation 

dans le midi surtout, où non-seulement on en fait un 

usage fréquent, mais où, par la dessication, on en 

prépare aussi beaucoup qui, renfermés dans des boites, 

sont livrés au commerce et envoyés ensuite dans toutes 

les autres parties de la France. 
Malheureusement à côté de ces espèces comestibles, 

il en est qui ne peuvent être mangés impunément. On 

ne peut donc jamais être trop prudent dans la récolte 

des ceps, car autant il est facile de distinguer les indi- 

vidus appartenant à ce genre, autant ilest difficile, 

pour certaines espèces, d'arriver à une détermination 
certaine. Toutes en effet, semblent passer des unes aux 
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autres par des nuances pour ainsi dire insensibles. On 
doit donc apporter dans leur étude la plus grande 
attention, si, les ramassant comme mycophage, on 
veut éviter des accidents que les principes s.t. délé- 
tères qu’elles renferment, ne manqueraient pas d’oc- 

casionner. 

En général on ne doit considérer comme bons que 
les Bolets dont la chair blanche, blanchâtre ou lég*. 
teintée de vineux ou de jaunâtre, n’éprouve aucun 

changement au contact de l'air. Quand donc, un bolet 
qu'on aura rompu prendra soit lentement, soit subi- 
tement des teintes vertes ou bleues pl. ou m. foncées, 
il faudra sans hésitation le rejeter comme vénéneux 
de même que tous ceux qui n’exhaleront pas une odeur 

agréable ou dont la chair sera âcre ou poivrée. 
Dans tous les cas, les tubes et la peau du dessus du 

chapeau doivent être rejetés. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

1 Pores sinueux ou pen be 9 

a RS Os Re UE ANT RER 3 

2 TÉOCS DÉCRIRE... 4e. os B. lividus. 

Tubes AdNÉS.. nn sui en B. systotrema. 

i dre blanches ; tubes libres, blancs, jaunissant à la 

A FRa es das è » 4 

je ue rosées ; tubes adnexés, blanchâtres, puis d’un 

3  blanc-incarnat uses rier dire dites 7 
OT tuhec hlance on grisâtres 8 

h: 6 tut ] at rouges 

Fe pus ferrugineux ES 

Chair blanche ne instantanément d’un bleu-foncé 

4 | quendon Poitiers. B. cyanescens. 

Chair ne re dé _—. DS HS DPISS. 65...) 5 
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Chairjaunâtre ; chapeaurouge ;tubesflaves. B.rubellus. 

Chair ou blanchâtre ; chapeau fauve ou marron; 

tubes bla 6 

Chapeau brun-marron clair, lisse, mat, Hors “nt 

Rens en imp ts soc veñtans astaneus. 

ot 

a 

Saveur amère ; surface hyméniale-convexe. B. felleus. 

Saveur douce, aqueus: ; surface hyméniale-plane......- 

: B. alu 

ni 

Pores amples, anguleux, inégaux ; tubes adhérents, si. 

plus courts autour du pied, mais ni arrondis, ni 
9 8 ii POP NE Rd 

Pores fins, arrondis, égaux ; tubes libres ou presque 

libres, formant une surface hyméniale-convexe.. 14 

9 { Pied pl. ou m. complètement annulé rer 
RE nn: 2 se ed de 12 

to Chapeau visqueux, d’un jaune-sale........ B. ces 
£ Chapeatt non-Visqueux...…......:........ssssessose 

a rs une teinte rougeâtre ou ee cs 
la B. bilaceus. 

ce Te étant brisée, une légère cite à azur... 
B. floc pe 

12 ‘Pied blanchâtre : chapeau blanc-sale..... B. asprellus 

Pied etchapeau brun, noirâtre ou fuligineux-olivacé. 13 

Pied glabre, lisse ; chair blanche, pen rie 

cac B. fuligineus. 
13 Pied poudreux et pointillé de noir sup'., chair blanche, 

bleuissant vers les tubes. Spores d’ - Rare 
orphyrosporus. 

Chéposl conservant à son pourtour “ de du voile 
14 général sous forme Ps membrane Dante 

infléchie sur les tub re at 

Chapeau à bords ul en 

Chapeau tessellé, c.-à.-d. offrant, même dès le premier 
âge, une surface divisée en petits compartiments ts lais- 

sant voir entre eux la chair blanche. B. tessel 
Chapeau ne présentant pas ce caractère.....-.--" 

= LA 

fers 

TT A et, Te TT nt  , — 



hs 

e2 

+2 ts 

—] 

ë 

LU sé | 
; 
E 
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Pied plein, hérissé d’écailles-fibreuses ; chapeau humide 
ou visqueux, au moins en temps humide. B. Scaber. 

Pied darirrtehte sillonné de côtes rugueuses ; Es RRT 
toujours s B. rugosus. 

Chapeau visqueux au moins en gg humide ; pores 
jaunes, jaunâtres ou ferrugineu 18 

Chapeau non-visqueux ou _. visqueux, mais alors 
pores rouges ou rougeâtr 27 

Pied orné d’un collier 19 

Pied nu, c.-à-d. dépourvu de collie 

Pied couvert au-dessus du sat à un simple réseau ; 
tubes adhérents ou lég'. décurre B. flavus. 

Pied ni réticulé, ni recouvert par Le HD 7 0 

Pied marqué au-dessus du collier d’une ne 

brune ; pores simples, petits B. luteu 

Pied marqué au-dessus du collier d’une ane 

blanc-jaunâtre ; pores simples, petits. elegans. 

Pied couvert au-dessus du re “i gindeé Viliidusrs 

id fugaces ; pores amples, composés....... B. flavidus. 

Pied ponetué-granuleux bg ; M pri Pi orreces 

B. granulatus 

Pied squamuleux ou sub-réticulé ; chair blanche. ste 

HAN CR Ce B. collinitus. 

Pied lisse 22 

Saveur poivrée B. piperatus. 

Saveur non-poivrée 23 

Chapeau rouge-sanguin .... B.Ssanguineus. 

Chapeau d’une autre couleur 24 
Chair bleuissant ou se a pl. ou m. de bleu-ver- 

dâtre dans la vieilless 95 

Chair ne bleuissant pas 26 
Chapeau ne . . jaunâtres, puis 4 un 

jaune-verdâtre B. badiu: 
se orange=oebraé cuivré, tubes anguieux, ne. 

jaun . bovinus. 

ch air blanche ou blanchâtre, puis lutéolée ; pied égal 

ou un peu renflé inf. ; (partie)........... B. bovinus. 

Chair jaune-grisâtre ; pied atténué inf. ; es jaune- 

alutacé incarnat. espèce plus petite et plus ferme.. 

B. mie 



Lo DL 

— 630 — 

Pores rouges ou rougeâtres ou au moinsdiscolores. 98 
Pores jamais rouges, le plus ord. unicolores........ ! 

Pied TÉRICHIP ns Dead pen Rs 29 
PS NON 722102 ru is 33 

Chair blanchâtre se teintant à la cassure de rougeâtre, 
de bleu ou de violacé...... Te EE Le B. satanes. 

Chair jaune ou jaunâtre-pâle....... 30 

F. rubeolarius 

Chair jaune:ou jaunâtre sous les she are 

Chapeau velouté on tomenteux 2 D. ira 

OBADORN PTADIR. esse serve essor 32 

Chapeau Len ke B. lupinus: 

Cuapeau cendré 

Chair rouge ou roigedire sous les tubes (partiel... 

B luridus. F.erythropus. 

34 

Chair rouge où orangé sous les ins détachés (partie) 

B “D 

CR 

Chair jaune sous 'Tés EHESS ru mrsrecuanstte 

Chapeau d’un rouge- pourpre pl. ou m. per B.purpureus. 

Chapeau brun-olivacé ou brunâtre-oli 35 

Pied De de sup'., insensibl'. renflé en massue du 

sommet à la base et terminé par une dre forte 

et eus eee clavicularis. 

Pied ne présentant pas ce Caractère 36 

Pied couvert d’un pointillé-noir ou pourpre-noir parie 

B. lurid 

Pied lisse ; B. Étpnel 

Pied réticulé RS on ne 38 

Pied lisse, ponctué ou strié A a 44 

Pied pl. ou m. teinté de rouge ou de carmin....... 39 

NON erseiiirs .. 48 

Chair d'un jaune-foncé ; chapeau glabre.. B. testaceus. 

Chair blanchâtre on jaunälre........,.........-.s 40 

Chapeau brun-rougeâtre, subtomenteux................ 

We B. appendiculatus. 

Chapeau olivacé, rubis. ou = shooE phie se 8] 

Pied entièr'. d'un beau rouge-pourpre. Espèce Mure 
B. calopus. 

Pied pl. ou m. teinté de jaune au sommet : AR 

Re ne. B. pachypus. 
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Chapeau rouge-sanguin k B. regius. 
Chapeau d’une autre couleur 43 
Chapeau brunâtre pl. ou m.fonté;chair molle. B. are 
Chapeau noirâtre ou brun-noir ;chair ferme. B. ære 
Espèce parasite sur le Scleroderma verrucosa 

B. parasiticus. 

15 CC 

de CU A ie UE Mo 48 
Chair chapeau jaune ou jaunâtre, rouge sous l'épi- 

derme ; pores amples B. chrysenteron. 
Chair dé ‘ébaai blanchâtre, ferrugineuse sous l’épi- 
derme ou se teintant de ferrugineux dans les places 

où elle a été attaquée par les insectes ; pores petits. 

B. striæpes. 

Chair blanche ou blanchâtre sous l'épiderme 47 

FOI US AGO. ce cessse SM RS 

Pores pâles ou AE Olivicés - Mn ie otre . olivaceus 

Tubes adnés 
Tubes libres ou sublibres, laissant autour du bisd un 

espace arrondi, déprim 5? 
Chapeau jaune, jaune-roussâtre ou jaune-olivâtre, cou- 

vert, un dans le jeune âge, de petites écailles 
brunâtre B. variegatus. 

Chapeau à ha non-squameuse 
Chapeau d'un rouge de sang versicolor. 
rte olivâtre ou gris-cendré : pied és et radi- 

B. radicans. 
se rouge-bai ou brun-rouge...... ........... 51 

Chapeau tomenteux ; chair blanche ne changeant pas : 

B. spa 

Chapeau couvert d’une pulvérulence sombre ; chair 

blanchâtre, verdissant ou bleuissant étant brisée ; 

. pruinatus 

53 

_. couleur de os ochracé ou jaune- 

54 

ue blanche, rouge sous penser 

du chapeau......... B. vaccinus. 

Chair jaune-fixe ou devenant verdâtre ou bleuâtre età 

la fin rougeâtre.::,.:......:,..,6...,, D. fragans. 
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Pied squamuleux ou pubescent, jaune ou jaunâtre sur- 

54 tout vers le somme B. impolitus. 

Piéd:giahre. 14, 55 

Pied conique ou pl. ou m. fusiforme à la base; cha- 

55 peau cannelle-pâle, marge mince..... B. obsonium. 

Pied épais, bulbeux ; chapeau Llanchâtre ou d’un jaune 

\ _roux-tendre B. œslivalis. 

1. BOLETUS LIVIDUS, Bull. pl. 490, f. 2. (B. divide.) 

Chapeau convexe, puis plan, presque soyeux, glabre à la fin, 

bistré olivâtre, ou futigineux livide pl. ou lavé de jaunâtre» 

avec st. de légères chinures dues à un chevelu purpurin, 

diam. 7, 9 c. Tubes très-courts, très-décurrents, irréguliers, 

plissés ou labyrinthés ; jaunes, mais verdissant quand on les 

froisse et devenant à la fin d’un vert fauve. Pied lisse, égal ou 

un peu élargi sup', fuscescent-jaunâtre, grisâtre, teinté d'olivâtre 

ou de rougeâtre inf. Chair molle, spongieuse, jaunâtre, passant 

prompt. au bleu-verdâtre et au rougeâtre. Odeur insignifiante. 

Habitat: lieux humides et ombragés, bords des fossés, le 

st. solitaire. Automne. 

2. BOLETUS SISTOTREMA, Fr. 

Chapeau mince, convexe, puis plan, glabre, sec, brun-roux, 

diam. 4,5 c.; tubes très-courts, inégaux, adhérents, larges, puis 

plissés et labyrinthés, d’un ne ns Pied égal, mince, 
lisse, roux pâle : chair blanche, fi 

Habitat : dans les forêts, sous SA des Automne. 

3. (Ÿ). BOLETUS CYANESCENS, Bull. pl. 369.(B. bleuissant.) 

Chapeau convexe ou convexe-plan, orbiculaire, subtomen- 

teux ou squamuleux-floconneux, blanc-jaunâtre, gris-jaunâtre 
ou subfuscescent, mat., diam. 5, 9 c. environ. Pores petits, 

arrondis, égaux, blancs, RSR ou d’un blancjaunâtre ; tubes 

libres. Pied épais, fragile, un peu rétréci supérieurement, ct lég' 

renflé au milieu, blanc et lisse au sommet, concolore au cha- 

peau, dans le reste de son étendue où il est villeux-pruineux, 

long. égalant à peu près le diamètre du chapeau. Chair com- 
paële, blanche, devenant instantanément d’un bleu foncé quand 

on l’entame. Odeur et saveur insignifiantes. 
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Habitat: dans les gazons des bois, dans les clairières, les prés. 

Elé, automne 

Vulgairement connue sous les noms de Sorcier, cep. fails, etc. 
cette espèce doit-être considérée comme suspecte, bien que 

certains auteurs la donnent comme comestible. 

#. BOLETUS RUBELLUS, Fr. (B. rouge.) 

Chapeau convexe-plan ou déprimé, glabre, mat, rouge, diam. 

3, 5. environ. Pores fins, arrondis, égaux, flaves ; tubes libres, 

courts. Pied plein, rouge et lisse sup., atténué à la base qui est 

rt ne à peu près 3° 4 c. Chair molle, jaunâtre, non 

changea 

H she s terre, parmi les graminées. Automne. 

5. (f). BOLETUS CASTANEUS, Bull. pl. 328.(B. marron.) 

Chapeau hémisphérique, puis convexe, à la fin plan et même 

un peu déprimé, les bords pl. ou m. relevés, ferme, lisse, mat. 
velouté et doux au toucher, brun-marron, diam, 6, 8 c. Pores 

petits, arrondis, blancs, puis jaunâtre-clair ; tubes libres, plutôt 

Courts. Pied plein, puis creux, cylindrique ou subbulbeux à la 
base, _n atténué au sommet, lisse, concolore au chapeau ou 

un peu plus pâle, long. 4, 5 c. Chair blanche, non changeante, 

(il arrive qgf. qu'elle bleuit lég. à l'air) celle du pied molle. 

sol sans consistance. Odeur et saveur sr 

Habitat : Dans les bois, sur les gazons. Eté, auiomne. 

Ce champignon est comestible, quoique ca es mé- 
diocre. 

6. BOLETUS FULVIDUS, Fr. (B. fauve.) 

Chapeau convexe, puis re ra dur, rigide, lisse, glabre, 
luisant, rer pl. m. foncé, diam. 5, 6 c. Pores 
arrondis, blancs, puis di tubes libres, allongés. Pied 
ferme, égal, Ses, puis ne. lisse, glabre, luisant, concolore 
au Chapeau, long. 4, 6 c. Chair blanche ou blanchâtre, non chan- 
Beante. Odeur et saveur à . près nulles. 

Habitat : Dans les prairies stériles. Eté. 
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7. (+). BOLETUS FELLEUS, Bull. pl. 379. (B. amer.) 

Chapeau convexe, mou, glabre, lisse, brun-pâle, bran-marron 

la base et atténué an sommet, concolore au chapeau ou un peu. 

plus pâle, réticulé de brun on de brun-rougeûtre, long. dépassant 

rar. le diam. du chapeau. Chair molle, blanche, prenant une 

teinte rosée quand ou la brise. Odeur particulière nulle, saveur 

d’abord faible, puis très amère. 

Habitat : Dans les bois ombragés. Eté, automne. 

Cette espèce doit être considérée comme suspecte, du reste sa 

saveur n'invite guère à en faire usage. 

8. BOLETUS ALUTARIUS, Fr. (B. alutacé.) 

Chapeau convexe, puis étalé, mou, dire fin glabrescent 

alutacé on fuscescent, diam. 8-10 e. environ. Pores arrondis, 

blancs, devenant fuscescents brie on és rise: ; tubes courts 

formant une surface hyméniale plane, arrondie autour du 

pédicule. Pied épais, bulbeux, assez lisse, rene conco- 

lore ou presque concolore au chapeau, long. 6, . Chair 
blanche ou blanchâtre à peine changeante. Nec douce, 
aqueuse. 

Habitat : Dans les parties herbeuses des bois. Automne. 

9. BOLETUS VISCIDUS, L. (B. visqueux.) 

Chapeau convexe, puis plan, pl. ou m. bosselé, mou, glabre. 

Yisqueux, jaunâtre-sale, lavé parfois au centre de légères, 

adhérents, pores simples, inégaux, klanchâtres, puis gris-rou- 
geâtres, ou livides. Pied visqueux blanc-mat, puis blanc-jau- 
nâtre.reticulé denoirât dessus du collier, épaissi au-dessous 

et taché de roux rougeâtre et de verdàtre; collier marqué par 
des débris brunâtres adhérents par leur viscosité. Chair blan- 

Che, jaunissant près de l'extérieur. Odeur pénétrante. 
Habitat : Dans les bois des montagnes, en troupe. Automne. 
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10. (+). BOLETUS STROBILACEUS, SCop. (PB. strobilacé.) 

Chapeau convexe, brun-noirâtre, couvert de squames imbri- 
quées, épaisses et concolores, diam. 4, 8 c. qqf. plus. Pores 

amples, anguleux, blanchâtres, puis blancs-enfumés ; tubes 

adhérents, bruns, formant une couche plus épaisse que la chair 

du chapeau. Pied égal ou un peu atténué sup', sillonné au som- 

met et muni des débris brunâtres du voile. Chair rougissant ou 

noircissant quand elle est brisée. 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

41. BOLETUS FLOCCOPUS, Wahl. (8. squameur.) 

Chapeau convexe, mou, hérissé de squames composées, fasci- 

culées et portant sur les bords les débris du voile membraneux 

épais et sayeux, cendré ou grisâtre, noireissant à la fin, diam. 

8-10 c. Pores grands, blancs-grisâtres ; tubes longs, plus courts 

autour du pédicule. Pied solide, tomenteux-fuligineux dans 

le bas, vacuolé sup', semi-annulé et de longueur variable. Chair 
ferme, prenant au contact ue l'air, une teinte lég' azurée. 

Odeur et saveur peu agréa 

Habitat : Dans les forêts ra Automne. 

42. BOLETUS ASPRELLUS, Batt. 

Chapeau nan. sec, fubfloconneux, squamuleux, 

blanc-sale, mat, diam. 5, 7 c. Pores assez grands, anguleux. 

blanchâtres ; .. blanchâtres, plus courts autour du pied. 

Pied court,en massue, Gras ph à la base, squamuleux, 

blanchâtre. long. 3 c. à peu 
Habitat : Dans les bois, et fHbip sous les hêtres. Automne. 

13. BOLETUS FULIGINEUS, Fr. (B. fuliyineux). 

Chapeau pulviné, villeux soyeux, sec, fuligineux-olivacé. 

Pores irrégulièr. sinueux, gris-olivacés; tubes libres, allongés, 

blanchâtres. Pied conique, ferme lisse, nié brun-fuligineux 

au sommet, blanchâtre à 14 base, long. 5 

Habitat : Parmi les graminées, sous les 2 Automne. 
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14. (+). BOLETUS PORPHYROSPORUS, F. 

{(B. à spcres brune pourpre.) 

Chapeau convexe. puis plan, grand, sec, gris livide ou oli- 

vâtre, velouté, noircissant au toucher, diam. 8-10 c. et plus. 

Pores amples, pentagônes, gris rougeâtres, brunissant au tou- 

cher ; tubes longs, semi-libres, concolores aux pores. Pied égal, 

ou atténué en haut, pruineux, fin. pointillé, brun-rougeûtre ou 

fuligineux, et st. varié, surtout en bas, de raies noirâtres entre- 

lacées, long. 10, 12 c. Chair épaisse, blanche ou blanchâtre, 

bleuissant sur les tubes, et st. au sommet du pédicule. Odeur 

pénétrante; spores d’un brun-pourpre 

abitat : ES es bord des chemins, les talus, dans les bois de 

pins. Autom 

15. (F). BOLETUS VERSIPELLIS, Fr. (B. peau changeante.) 

Chapeau convexe, un peu renflé au sommet, sec, d'abord cou- 

vert d'un duvet dense, puis granuleux ou fin. écailleux et lisse, 

de couleur variable, ord. gris. gris-roussâtre ou roux pâle, 

se lavé de rougeâtre ou de fuligineux, diam. 4, 5 €. et 

m 

rénédt) sur la face hyméniale. Pores petils, grisâtres ; tubes 

libres, d’un blanc-sale, formant un hyménium concave. Pied 

élancé, un peu renflé à la base, atténué vers le haut, couvert de 

agé mèches écailleuses noirâtres et molles au toucher, long. 

5, 6 c. Chaïr blanche ou cie Odeur forte, désagréable, 

saveur Pa puis piquan 
t dans] iniè Automne, 

comestible, quoi que peu recommandable. 

16. (f). BOLETUS TESSELLATUS, Gillet. (B. tessellé.) 

Chapeau convexe, tesselé, roux-pâle ou roux-olivâtre, les 

intervalles des tessellures, laissant voir la chair du chapeau 
qui est blanche, diam. 4, 6 c. Pores petits, arrondis, blancs-jau- 

nâtres ; tubes adhérents, jaunâtres. Pied long, atténué sup. et 
inf., comme fusiforme, pâle et couvert de petites écailles con- 

colores ou un peu plus foncées. Chair blanche, bleuissant lég' 
ou se maculant surtout au pied de rouge ou de rougeâtre ; elle 
est molle et se décompose promptement 

Habitat : Dans les bois. Fin de l'été, automne. 
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17. (+). BOLETUS SCABER, Bull. pl. 489, fig.2.(B. rude). 

Chapeau hémisphérique, glabre, lég' visqueux étant humide, à 

châtres ; tubes assez allongés, libres, plus courts vers la marge 

du chapeau et formant un hyménium convexe, blancs, puis 

blanc sale. Pied ferme, allongé, atténué en haut, blanchâtre, 

bistré ou cendré et parsemé d’un grand nombre de. petites 

écailles ou aspérités noirâtres, brunâtres ou rougeâtres. Chair 

blanche, prenant, quand on la äivise, une légère teinte bleuâtre 

ou ardoisée. Odeur particulière nulle. Saveur fade ou comme 

un peu salée. 

Chapeau rouge briq PA F. Teslaceus. 
Chapeau orangé ou roux orangé. . . . . . . . W. Aurantiacus. 

Chapeau jaune alutacé V. Alulaceus 

Chapeau etes ou is Aion VF. Fuligineus. 

Chapeau brun pl. ou m. foncé. Fr V. Fuscus. 
Chapeau brun Ha Mi est a atroce OVER. 
Lhapedu ble: 7. F. Niveus. 

Ce champignon, vulgairement appelé ee He Gyrole 

rouge et dans le midi Temoulo, est moins agréable au gout que 

le B. Edulis qu’on doit toujours lui ne On ee cependant 

en faire usage sans la moindre crainte. On conseille toutefois 

de n’employer que le chapeau, la chair du stype étant dure et 

moins bonne et de ne choisir que les jeunes sujets, les vieux 

étant, en général, d'une digestion plus difficile. 

48. BOLETUS RUGOSUS, Fr. (B. rugueux.) 

Chapeau convexe ou pulviné, glabre, lisse, sec, bai ou brun, 

diam. 5,6 c. Pores petits, arrondis, blancs ainsi que les tubes 

qui res es Pied presque creux, allongé et sillonné de côles 

rugueu 

HE “pins les bois. Automne. 

19. (+). BOLETUS FLAVUS, Fr. (B. flave.) 

Chapeau presque hémisphérique, puis convexe, obtus. mame- 

lonné, à la fin planiuscule, d’un beau jaune pâle couvert d'une 
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glotinosité brunâtre qui finit par disparaître, diam. 4, 6 €. Pores 

petits, anguleux, jaunes : tubes adhérents, décurrents, jaunes 

Pied ferme, solide, simplement reticulé au-tessus du collier, 

long. 5,6 c. collier membraneux, fugace, blanc, puis jaune-rous- 

sätre sale. Chair compacte, blanc sale ou te jaunâtre, non 

changeante. Odeur nulle ; saveur douceâtre 

Pied entièr!t couvert, au-dessus du collier, par les tubes, long. décur- 
nts : iCUTTens. 

Habitat : iDans Le RE vtoume. 

20. (f). BOLETUS LUTEUS, L. (B. jaune.) 

Chapeau Er pare puis convexe et convexe-plan, le 

centre ord. pl. 0. relevé, brun chocolat, plus inteuse au 

milieu, qaf. teinte est lavée de violacé, les bords à la fin 

deviennent jaunâtres : sa surface ord. vergeté-maculé est recou- 

verte d'une viscosité b:unâtre, qui disparaît plus tard, diam. 5,6 c. 

Pores simples, jaunes, petits, à Ja fin de grandeur médiocre ; 
tubes adhérents, formant une surface convexe. Pied long de 

5, 6 C., blanc-jaunâtre et pointillé de brun au-dessus du collier, 

blanchâtre pl. ou m. teinté de brun-violacé au-dessous, droit 

où courbé à la base qui est couverte d’un coton blanc. Collier 

mince, mou, ascendant, blanchâtre lavé de lilacé-brunâtre ext., 

jaunâtre, jaune sous si tubes. Odeur assez bonne, saveur un 
peu aigrelette, puis am 

abitat : Dans les ess AT ceux Ce pins. 
Cordier dit avoir mangé ce champignon et l'avoir trouvé bon. 

On en fait une grande consommation en Allemagne. On peut 
donc croire cette espèce comestible, bien qu’en dise Paulet, qui 
la considère comme dangereuse. 

21. (F). BoLeTUS ELEGANS, Bull. pl. 332. (8. élégant.) 

Chapeau convexe-plan, régulier, bords minces, jaune d’or 

tirant pl. ou m. sur le fauve rougeâtre ou le ferrugineux, vis- 
queux, diam. 8-10 c. Pores pelits, simples, d’un beau jaune de 

soufre ; tubes décurrents. Pied ferme, plein, droit ou un peu 
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sinueux, cylindrique ou lég' renflé à la base qui se termine en 
pointe, écailleux ou piqueté d’ane ponctuation jaunâtre au- 
dessus du collier, jaune roussâtre ou brunâtre au-dessous, long. 

,5C. Collier formé le plus st. des débris d'une membrane 
brun-noir, mince, toujours appliqué et prompt‘ détrait. Chair 
jaune de soufre, plus foncé sous les tubes. Odeur assez agréable. 
Saveur faible, 

Habitat : Dans les pâturages et principal! sous les pins. Soli- 
taire ou grou 

Comestible, mais peu délicat. 

22. BOLETUS FLAVIDUS, Fr. (B. jaunätre.) 

Chapeau convexe, gibbeux, puis plan, les bords un peu 

Sinueux, visqueux, jaune-pâle ou livide jaunâtre pl. ou m. lavé 
de verdâtre, diam. 4, 5 c. Pores amples, anguleux, composés, d’un 

janne sale : tubes décurrents. Pied peu épais, sinueux,un peu ren- 

forcé dans le bas, pâle ou jaunâtre pâle, chargé, au dessus du 
Collier, de petites glandes blanchâtres et visqueuses ; au-des- 

sous de l'anneau qui devient brunâtre et est visqueux, le pied 

est strié de jaune et de des taches d’ur brun-rougeûtre. Chair 

pâle. Odeur assez 
Habitat : Dans les Éitiés humides des sapinières. 

23. (+). BOLETUS GRANULATUS, L. (B. granuleux.) 

Chapeau hémisphérique, puis convexe et plan, lég* onduleux 

labre, jaunâtre, puis fauve ou bran-roussâtre, recouvert d'une 
viscosité très-ténace. diam. 6-10 c. Pores simples, granuleux, 

blanc-jaunâtre, hé au pied. Odeur insignifiante. Saveur 

nulle ou un peu aci 
Habitat : Dans les do dans les gazons des bois de pins, 
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surtout après les pluies, en groupes ou formant des cercles ou 

des trainées sinueuses. Eté, automne 

Ce champignon doit être regardé comme dangereux ou pour 

le moins comme suspect. 

24. BOLETUS COLLINITUS, Fr. (B. muqueux.) 

Chapeau convexe, lisse, glutineux, brunâtre, diam. 6, 8 €. 

Pores nus, amples, ord. divisés en 2 petits, d'un jaune-pâle ou 

sale ; tubes adhérents, allongés, jaunâtres. Pied ferme, un peu 

atténué inf., blanc-roussâtre ou fuscescent, subréticulé ou 

couvert de petites écaillzs appliquées. Chair blanche ou pâle. 

Habitat : Dans les bois de pins. Automne 

25. (+). BOLETUS PIPERATUS, Bull. pl. 454. fig. ? 

B. poivré.) 

Chapeau orbiculaire, convexe, à la fin plan, fauve-cannelle, 

glabre, lisse, luisant, pl. ou m. visqueux par les temps humi- 
des ; à la fin il devient mat et comme drapé ; diam. 4,6 € 

Pores grands, anguleux, irréguliers, fauves ou d’un ice 

gineux vif, plus foncés que le chapeau ; tubes adhérents ou 

plutôt sub-décurrents, fauves. Pied cylindrique ou atténué à 

la base, plein, grêle, fragile, jaune-fauve, recourbé et couvert 

inf. d’un mycélinm d'un beau jaune-clair, long. 8, 6 c. Chair 

ferme, jaune ou jaunâtre surtout au pied, prenant à la fin une 

teinte vineuse. Odeur faible. Saveur un peu poivrée rappelant 
celle du radis, 

Habitat: Dans les bois, surtout de pins. Eté, automne 
Les propriétés de cette espèce sont encore inconnues. Nous 

pensons qu’i! est prudent, en raison de sa saveur piquante, de 

la considérer comme vénéneuse ou pour le moins com 

suspecte 

26. BOLETUS SANGUINEUS, With. (B. sanguin.) 

Chapeau convexe, puis plan, lisse, glabre, un peu visqueux, 
d’un beau rouge-sanguin on carmin sale, diam. 4, & €. PO 

grands, inégaux, anguleux, d'un beau jaune, ou jaune orangé 
vif, bleuissant sous la pression des doigts; tubes adhérents. 
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Pied égal ou un peu atténué au sommet, lisse, jaune strié de 

rouge cramoisi, courbé et un peu renflé à la base, long. égalant 

environ le diam. du chapeau. Chair jaune ou blanc-jaunâtre, 
rougissant sous l'épiderme. Odeur nulle. Saveur faible, un peu 

piquante. 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne. 
Suspect 

27. (-). BOLETUS BADIUS, Fr. (B. fauve.) 

Chapeau convexe ou pulviné, bai-fauve ou brun-rougeâtre 

pl. ou m. teinté de fauve, lisse, luisant par le temps sec, vis- 

queux quand l’atmosphère est humide, diam. 4, 5 c. Pores angu- 
leux. assez larges, d'un blanc-jaun âtre sale, puis d'un jaune ver- 
dâtre terne ; tubes adhérents, sinués-déprimés autour du pédi- 
cule, Pied solide, presque cylindrique, lisse, couvert d’un prui- 
neux brunâtre, blanchâtre et tomenteux inf. plus long que le 
diam. du chapeau. Chair molle, blanchâtre ou lég. lavée de 
jaunâtre, bleuissant un peu, surtout près des tubes, au contact 
de l'air. Odeur et saveur particulières nulles 

Habitat : Dans les bois, principalement de sapins. Automne. 
Comestible selon Cordier. 

28. BOLETUS BOVINUS, L. (B. des bouviers.) 

Chapeau convexe, puis planiuscule, ondulé, glabre, ferrugi- 

neux-roux, luisant par le temps sec, visqueux quan 
est humide, diam 5.8c. Pores composés, anguleux, assez 

grands, jaunâtres, verdâtres, gris-roux ou ferrugineux ; tubes 

lisse, ochracé clair ou concolore au chapeau, parfois teinté de 

rougeâtre inf., long. 3, 4 e. Chair blanchâtre, puis jaunâtre, se 
leintant parfois faiblement de roux ou de verdâtre. 
Habitat : Dans les bois de pins, en touffes. Automne. 
Comestible 

29. BOLETUS Mitis, Krombz. (B. dour.) 

Chapeau compacte, convexe, puis déprimé, jaune-livide. lavé 

de carné, ferrugineux brun étant sec, diam. 5, 6 c. environ. 

41 
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Pores anguleux, lacérés, inégaux, composés, jaures olivacés ; 
tubes courts, concolores, Pied ferme, court, atténué en bas, 

lisse, de la couleur du chapeau. Chair jaune pâle grisâtre 
saveur douce. 

Habitat: Dans les bois. Automne. 

30. (f). BOLETUS SATANAS, Lenz. (B. satan.) 

Chapeau convexe, très épais, subtomenteux ou glabre, un peu 

visqueux étant jeune et par un temps humide, jaune ochracé 

sordide ou alutacé-fuscescent, st. marbré au centre de brunâtre 

ou d'olivâtre, assez ord. blanchâtre sur les bords, diam. 6, 10 €. 

Pores pelits, d'abord d’un rouye-pourpre, ou d’un rouge sanguin 

d 
ou violacée quand on la brise. Odeur désagréable. Saveur nulle. 
Habitat : Dans les bois. Eté, automne 
Très-vénéneux. 

31. (+). BoLETuS LuRIDUS, Schœf. (B. blême.) 

Chapeau plus ou moins tomenteux ou velouté, ferme. ig 

viné, puis convexe, orbiculaire, brun-terne, brun-olivacé ou 

roux-fuligineux, see, à la fin un peu visqueux, diam 7, 8 C- 
Tabes longs, libres, jaunes ou d’un jaune-verdâtre. courts vers la 
marge du chapeau et le pied autour duquel ils furment uns 

dépression circulaire ; pores arrondis, d'un rouge-orangé, OU 

‘un rou uge-cinabre, bleuissant ou noircissant étant froisés. 

m 

réticulé ou d’un pointillé d'un rouge plus foncé, long. 7, 8 C- 
Chair molle, jaune, devenant prompt' verte ou bleue quand On 
la brise. Odeur faible, nauséeuse ; saveur non désagréable chez 

les jeunes sujets, mais déplaisante chez ceux qui déjacommen- 
cent à vieillir 

Pied réticulé ; chair rouge ou rougeätre sous les tubes. P. Rubeolarius. 
Pied couvert d'un pointillé peurpre-noiràtre; chair 

rouge ou rougeâtre sous les tubes. . Rs . F. Ergthropus.… 



— 643 — 

Habitat : Dans les ge 2 les bruyères, dans les pâturages, 
sur les pelouses. ser automne. 

Cette espèce doit idérée c très-dangereuse, bien 
que Balliard et qq. suites nas la signale comme comes- 
tible. Elle est connue, dans le midi, sous les noms vulgaires de 
Brugueët fol, cul de Saoumo, faux : oignon de loup, etc. 

32. BOLETUS LUPINUS, L. (B. du loup.) 

Chapeau convexe, sec, jaune-sale livide teinté de verdâtre, 
diam. 6,8 c. Pores petits, Et tubes libres et jaunes. 
Pied très-épais, d'abord c et ovoïde, puis allongé, mais 
toujours très renflé, un de re à la base, imparfait. réti- 
culé, concolore au chapeau sup., rouge ou varié de jaune el de 
rouge inf., le rouge dominant, long. 6, 8 c. Chair gris-jaunâtre, 
bleuissant au contact de l'air. Odeur et saveur acides. 

Habitat : Dans les bois, en touffes. Eté, automne. 

Vénéneux 

33. BOLETUS SORDARIUS, Fr. 

Chapeau convexe, glabre, sec, cendré-fuligineux, diam. 
$-10 ec. Pores fins, d’un rouge cendré ; tubes presque libres 
verts ou gris-verdâtres. Pied solide, Salbèur, jaune-paille au 
Milieu, reliculé-brunâtre, fuligineux à la base, rouge cendré 
au sommet. Chair jaunâtre pâle, bleuissant rarement. 

Habitat : Sous les pins. Automne. 

34. (Ÿ). BOLETUS PURPUREUS, Fr. (B. pourpre.) 

Chapeau convexe ou convexe-plan, subtomenteux, velouté, 

d'un rouge pourpre pl. ou m. obscur, les bords jaunâtres ou 
mieux orangé foncé, diam. 6, 8 c. et plus. Pores petits, irrégu- 

tubes, plus bas d’une teinte purpurine devenant de plus en plus 

foncée ep se rapprochant de l'extrémité inférieure qui est d'un 

brun-pourpre obscur (il n'est pas réticulé, mais bien couvert 

d'une ponctuation squammeuse purpurine). Chair jaune, se 

teintant vite de bleuâtre ou de bleu-verdâtre au contact de 
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l'air, elle passe ensuite à l’orangé sale et à la fin au jaune sale; 

celle du pied est d’un beau pourpre foncé à la base et au centre. 

Odeur peu remarquable. 

Chapeau nankin-rougeâtre. . . . . . . W. Luleo-purpureus. 

Habitat: Dans les bois, surtout ceux des montagnes. Au- 

ane 

Vénéneuse. 

35. (F). BOLETUS CLAVICULARIS, Gillet. (B. en massue). 

Chapeau convexe, puis convexe-plan, brunâtre-olivacé, jau- 

nâtre vers les bords qui sont aigus et excèdent les tubes, 

diam. 5,8 c. Pores petits, arrondis, irréguliers, rougeâtres (ils 

se conservent longtemps jaunes à la circonférence); tubes adhé- 

rents, ne laissant aucune espace vide autour du pied, bleuissant 

ou verdissant à la cassure. Pied aminci au sommet, se renflant 

insensiblement de haut en bas et se terminant par une grosse 
massue irrégulière arrondie en dessous ; jaunes sous les tubes, 

il prend à 1, 2 c. au-dessous une teinte rougeâtre d'autant plus 
intense qu'elle se rapproche de la base et qui est due à une 

ponctuation très-fine et régulière sup., mais formant qgf. inf. 
des stries irrégulières assez bien marquées. Chair jaune, bleuis- 

sant prompt., puis devenant d’un verdâtre sale (à la base du 

stype in est jaune-rosée). Saveur peu agréable ; odeur à peu 
près n 

ee : Dans les bois de chênes, parmi les feuilles mortes. 
Automne. 

36. BOLETUS LURIDIFORMIS, Rostk. (B. luridiforme.) 

Chapeau convexe, tomenteux, brun olivacé. Pores rouges- 

orangés ; tubes libres, jannes. Pied égal, lisse, rouge-fuscesceot 

jaune au sommet. Chair jaune, verdissant quand on Ja brise, 

puis bleuissant et enfin prenant une teinte cendrée sale. 
Habitat : Dans les bois. Automne. 

37. (). BOLETUS TESTACEUS, Gillet. (B. testacé.) 

Chapeau convexe, puis convexe-plan, glabre, rouge de brique 

jaune à la circonférence, diam, 8-10 c. et plus. Pores petits, 
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arrondis, d’un beau jaune ; tubes jaunes, verdissant au contact 
de l'air Pied fort, robuste, jaune et reticulé de jaune sous les 
feuillets, et plus bas à réticulation rouge ou pourpre, longueur 
variable. Chair jaune foncé, verdissant promptement, devenant 
à la fin roussâtre sale, rougeâtre à la base 

Habitat: Prés, le long des chemins, parmi les graminées. 
Automne. 

38. (). BOLETUS APPENDICULATUS, Schœff. 

B. appendiculé.) 

Chapeau compacte, convexe. puis étalé, les bords pl. ou m. 

10,12 c. et plus. Pores très fins, anguleux, à cloisons épaisses, 
jaunes, bleuissant ou verdissant sous la pression des doigts : 
tubes adnés, courts, verdissant au toucher. Pied épais, ventru, 
terminé en pointe inf. et comme radicant, jaune avec un réseau 
concolore au sommet et st. rouge ou brun rougeâtre vers les 
parties inférieures, long. 5, 6 c. environ. Chair jaunâtre ou 

jaune pâle, bleuissant au chapeau, devenant verdâtre au pied 
dont la base prend cs une teinte faibl. rougeâtre. Odeur insi- 
ur Saveur douc 

Habitat: Dans les ur assez ord. sous les sapins. Elé. 
automne 

39. (+). BOLETUS CALOPUS, Fr. (B. pied rouge.) 

Chapeau globuleux. puis pulviné, subtomenteux étant jeune, 
£glabre à la fin, olivâire terne ou bistré au centre, les bords plus 

ja 

u m., surtout près des tubes, au contact de l'air, celle 

du pied blane-jaunâtre devenant bleuâtre, à la fin elle prend 

une teinte grisâtre sale. Saveur et odeur à peu près nulles. 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne. 

Suspect. 
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40. (+). BOLETUS PACHYPUS, Fr. (B. gros pied.) 

Chapeau convexe, pulviné, puis un peu aplati, bords st. irré- 

guliers, crénelés et ondules, gris sale, fauve pâle, feaille morte 

ou brunâtre, subtomenteux dans la jeunesse, puis glabre et st. 

tessellé dans la vieillesse, diam. 6, 12 €. et plus. Pores petils, 

arrondis, blanchâlres, puis d'un jaune citrin, à la fin verdâtres, 

bleuissant ou verdissant à la pression ; tubes jaunâtres, assez 

longs. se raccourcissant vers le pied. Pied épais, ferme, réli- 

culé, jaune, au moins sous les tubes, au-dessous pl. ou m. 

rouge ou rougeâtre, brunissant à la base; il est d’abord court, 

presque ovoïde, à la fin il s’allonge et devient pl. ou m. cylin- 

dracé ou irrégulièrt ventru, long. variable. Chair du chapeau 

blanchâtre, blenissant vite; celle du pied assez st, jaune de 

soufre, bleuit également et devient à la fin blanchâtre, gri- 

sâtre avec ord. de légères teintes purpurines surtout à la base. 

Odeur pénétrante, ingrale ; saveur un peu nauséabonde. 

Habitat : Dans cu vergers, dans les bois. surtout des monta- 

gnes. Eté, autom 

Vénéneux ou . le moins suspect. 

k1. BOLETUS REGIUS, Krombz. (B. royal.) 

Chapeau convexe, pulviné, RS sec, d'un rouge pourpre 

ou olivacé, diam. 8, 10 c. Pores petits, d’un beau jaune d'6r; 

tubes courts. presque libres. Pied épais, rats jaune, purpu- 

rascent à la base. Chair jaune, non changeante 

Habitat : Dans les bais. Automne 

42. (+). BoLETUS EDULIS, Bull. pl. 60, 494. 

(B. comestible.) 

Chapeau convexe, puis étalé, et assez st. ondulé sur les 

bords, glabre, humide, parfois pl. ou m. fendiilé-aréolé ; Sa 

couleur est très-variable, on Le trouve en effet jaune terne, 

fauve brunâtre, rouge-brun, rouge cendré ou gris-roussâlre, 

ord. plus foncé au sommet, st. blanchâtre sur les bords, diam. 

8,12 c. et plus. Tubes à peu près libres, alangés, blancs, puis 
jaunâtres ou d’un jaune-verdâtre; pores petits, réguliers, CON 

colores. Pied plein, robuste, un peu atténué au sommet, r nflé 
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à la base ou presque égal, parfois ventru, blanchâlre, jaune ou 
fauve-clair, toujours réticulé, long de 15-20 c. (il est aussi qaf. 
très-court). Chair épaisse. blanche ou jaunâtre, assez souvent 
avec une teinte vineuse sous la peau. Saveur et odeur très- 
agréables. 

Habitat : Dans les bois mêlés. Eté, autom 
Noms vulgaires : Ceps, Gyrole, Brunet | potirôn, Prourse, 

gros pied, champignon polonais, etc. Ce champignon très-agréa- 
ble au gout, est une excellente us : on en fait une grande 
consommation surtout dans le midi de la France. Coupé en 
morceaux et séché, il se conserve très-bien et devient un objet 
de commerce assez important. 

43. (+). BOLETUS ŒREUS, Bull. pl. 385. (B. noir.) 

Chapeau épais, orbiculaire, glabre, sec, brun-olivacé ou fuli- 
gineux, devenant plus foncé ou noirâtre en vieillissant, diam. 

8-10 c. Tubes presque libres, qqf. subdécurrents, courts, étroils ; 

pores petits, de couleur jaune de soufre, puis verdâtres. Pied 

ochracé, pl. ou m. reticulé de brun fauve, longueur variable, 

ordinairem' de 7, 9 c. Chair ferme, blanche, prenant au eéontlact 
de l'air, une légère teinte jaunâtre “ei Odeur agréable. 

Habitat ; Dans les bois. Eté, autom 
Noms Rs Ceps noir ou a ‘Tête de nègre, gendarme 

noir, cep. etc. Ce champignon est comestible et de très bonne 
qualité. IL se certes. bien préférable au B. edulis. Si ces deux 

espèces étaient ae connues. elles seraient st., à Certaines 

époques de l'an en raison de leurs qualités nutritives, 

une ressource HAE pour les habitants des campagnes sur- 

tout. 

44. (Ÿ). BoLETuS parasirICUs, Bull. pl. 451, fig. 1. 

(B. parasite.) 

Chapeau hémisphérique, puis convexe-plan et enfin déprimé, 

presque drapé, lisse, uni. puis fendillé-crevassé, grisâtre, 
jaune-roussâtre, diaun. 3, 5 c. Tubes courts, décurrents; pores 

d'un jaune clair ou sale, arrondis, à la fin larges, anguleux, 
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irréguliers. ra De égal ou un peu atténué et 

case é inf. ir jaun 

Habitat : Sur té PA pi verrucosa. Automne. 

45. (+). BOLETUS CHRYSENTERON, Bull. 490, fig. 3. 

(B. chrisentère.) 

Chapeau convexe, puis aplati, mou, le plus st. jaune alutacé, 

fauve bistré ou brun pâle, terne, nuancé qgf. de rouge de bri- 

que, tomenteux, assez st. fendillé, tessellé, surtout par les temps 

secs, en aréoles dont les interstices sont rougeâtres, bords ord. 

obtus, arrondis, diam. 4, 5 ©. Pores assez grands, inégaux, 

anguleux, d’un beau is: puis jaunes-verdâtres, bleuissant 

un peu par le froissement et devenant verts ; tubes un peu adhe- 

rents, qgf. déprimés autour du pied et même décurrents. Pied 

égal ou presque égal, parfois évasé sup., flexueux, rigide, jaune 

en haut, marqué au-dessous de stries carminées, long. 4,5 c. 

environ. ue faible. Saveur nulle ou rappelant un peu celle 

du cham 

RARES Be es prairies, dans les bois, sur le bord des che- 

mins. Eté, au 

Cette sis . PRE comme suspecte. 

46. (+). BOLETUS STRIŒPES, Secr. (B. piel strié.) 

Chapeau convexe, puis plan, mou, soyeux, olivacé, diam, 

5, 6 c. Tubes verdâtres ; pores petits, jaunes, irréguliers, angu- 

leux ; pied ferme, courbé, jaune, rougeâtre à la base et chargé 

dans sa longueur de stries d’un brun-noirâtre. Odeur un peu 

pénétrante. Chair blanche, jaune sous les tubes et à la base du 

stipe surtout près de l'extérieur, ferrugineuse sous l'épiderme 
du chapeau 

Habitat : Sons les pins. Automne. 

#7. (+). BOLETUS suRTOMENTOSUS, L. (B. subtomenteux.) 

Chapeau convexe, pulviné, puis plan, orbiculaire, à Lords 

st. oblus. arrondis, mou, sec, subtomenteux, doux au toucher, 

brun-rougeâtre, brun- olivâtre ou couleur de peau de chamois. 
se gerçant qqf. dans les temps secs en aréoles dont les inters- 

tices sont d'un jaune pâle ou sale, diam. 5, 6 c. Pores amples, 
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anguleux, irréguliers ou difformes, d'un beau jaune, puis ver- 
dâtres : tubes allongés, adhérents, laissant autour du pied une 
sorte de vide ou de dépression circulaire; surface hyméniale 
convexe. Pied plein, ord. cylindrique, grêle, st. torlueux, 
aminci ou renflé à la base, jaune ou pâle-olivacé, sillonné- 
costé ou strié de rougeâtre dans le sens longitudina], long. 
4-5 C. Chair molle, blanchâtre, pâle ou blanc-jaunâtre, conco- 
lore sous l’épiderme et Passant qqf. lég' au bleu quand on l’en- 
tame. Odeur assez agréable. 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne 
On dit ce champignon comestible, bien qu'il soit qqf. suscep- 

tible de bleuir au contact de l'air. 11 est de médiocre qualité. 

48. (Ÿ). BOLETUS OLIVACEUS, Schœff. (B. olivacé.) 

Chapeau d'abord subglobuleux, puis he et un peu 
déprimé, lisse, glabre, brun olivâtre, diam. 4,6 c. Pores iné- 

gaux, pl. ou m. labyrinthés, jaunâtres péiés! ou gris olivâtres ; 
tubes adhérents. Pied ferme, épaissi au sommet qui est jaune 

tortueuse, pl. ou m. vivement carminé au milieu par de nom- 
breuses ponctuations rouges formant st. des espèces de stries 
par leur réunion, long. 5, 7 €. Chair re bleuissant, puis 
devenant blanchâtre. Odeur et saveur nulles 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

49. (F). BOLETUS VARIEGATUS, Fr. (B. varié.) 

Chapeau convexe, jaune-roussâtre ou jaune-olivâtre, couvert 

de petites écailles brunes, sec ou lég' visqueux, diam. 5,8 € 

Pores anguleux olivâtres ou ferrugineux, de moyenne gran- 

deur ; tubes adnés. Pied cylindrique ou lég‘ renflé à la base, 

jaune sup., concolore au chapeau vers les parties inférieures qui 

que 

ques individus et surtout dans le jeune âge, elle se présente 

encore avec une teinte saumon. Odeur agréable 

Habitat : Dans les sapinières. Automne. 
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50. (+). BOLETUS VERSICOLOR, Rostk. (B. versicolore.) 

Chapeau convexe, puis plan, sec, lisse, glabre comme prui- 

neux ou pulvérulent, rouge sanguin, diam. 4, 5 C., épiderme 

adhérents. Pores amples, anguleux, jaunes, verdissant un peu 

sous la pression des doigts, ; tubes adnés pl. ou m. arrondis à 

la base. Pied solide, ferme, presque égal, lisse, couvert d'un 

pointillé très-fin, rouge de sang, jaune à la base. Chair jaune, 

rouge sous l’épiderme du chapeau, elle bleuit un peu au contact 

de l'air. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

51. BOLETUS RADICANS, Pers. (B. enraciné.) 

Chapeau convexe, pulviné. doux au toucher, sec, sublomen- 

feux, olivâtre ou couleur de basane-claire ou de pain d'épice, 
à bords minces, repliés en dessous, diam. 3-1 c. Tubes adhé- 

rents, courts à la base et vers la marge du chapeau ; pores très- 

petits, inégaux, d'un beau jaune-citron, bleuissant ou verdis- 

sant lég* sous les doigts. Pied droit ou tortueux, atténué à la 

base et terminé par un prolongement radiciforme, glabre, lisse, 

jaune sup', roux ou roux-rougeâtre inf‘, brunâtre à la base, 

couvert d’un prüineux rougeâtre qui s'enlève facil. sous les 

doigts, gris sale en dessous. Chair jaune, prenant de suite une 

légère teinte verdâtre ou bleuâtre. Odeur désagréable ; saveur 
amère. 

Habitat : Dans les bois, surtout de hêtres et de chênes, dans 

les prés ombragés. Eté, automne. 

52. BOLETUS SPADICEUS, Schœff. (B. bai-brun.) 

Chapeau convexe, puis plan, dilaté, sec, tomenteux, brun- 

pâle, terne, à reflet roussâtre, glabre. assez st. fendillé, diam. 

8, 10 c. Pores petits, arrondis, Eee jaunes-verdâtres à la 

fin ; tubes adnés, pied ferme. renflé en massue, floconneux- 

furfuracé, jaune sale, RTS ou roussâtre vers la base, gris- 

jaunâtre int., long. 8-10 c. Chair blanche, non changeante, un 

peu brune-rougeâtre sous l'épiderme. Odeur particulière nulle. 

Saveur lég. acidulée. au moins dans la vieillesse. 

Habitat : Dans les bois, au bas des troncs. Automne. 
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53. BOLETUS PRUINATUS, Fr. (B. pruiné.) 

Chapeau convexe, puis plan, rigide, brun-clair ou rougeâtre 
avec qqf. une légère teinte purpurine et couvert d’une ipruino- 
sité terre d'ombre, diam. 4, 6 c. Tubes adhérents ; pores petits 
jaunâtres, devenant à la fin un peu verdâtres. Pied ferme, 
glabre, lisse, jaune ou marbré de rouge-pâle, verdissant à la fin 
quand on le froisse, st. veniru, atténué à la base qui est ponc- 
tuée, long. 3, 6 c. Chair ferme, blanchâtre, verdissant ou 
bleuissant légt qaf. “quid on la brise. Odeur et saveur insigni- 
fiantes. 

Habitat : Dans les bois, les prairies. Automne. 

54. BOLETUS VACCINUS, Fr. (B. des vaches.) 

Chapeau convexe, pulviné, puis étalé, obtus sur les bords, 
Marron ou châtain. Tubes libres ; pores petits, arrondis, blan- 
châtres, puis jaunâtres. Pied bulbeux, lisse et concolore au 

Chapeau sup., roussâtre ou brunâtre et lacuneux à la base. 
Chair blanche, non changeante ; elle est rougeâire sous l'épi- 
derme du chape 

Habitat : ne bois. Automne. 
Comeslible 

55. BOLETUS FRAGRANS, Witt. (B. odorant.) 

Chapeau CORvexe, puis plan, subtomenteux, brun-noirâtre ou 

0 

bulbeux, puis renflé au milieu, à base fusiforme, lisse, jaune 

orangé nuancé de taches purpurines provenant d'un pointillé 

pl. ou m. serré. Chair jaune devenant ggf. bleuâtre, verdâtre 

Clair et même rougeätre. 

Habitat : Dans les bois ombragés, surtout du Midi. Automne. 

Comestible, 

56. (+). BoLErus impozirus, Fr. (8. sale.) 

Chapeau convexe, pulviné, dilaté, floculeux, à la fin fin. gra- 

nuleux et fendillé pL ou m. profond., bords épais, fauve-bru- 
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__ ou d’un grisâtre sordide pâle, le centre brunâtre pâle, 

diam. 8, 10 c. et plus. Pores petits, jaunes ; tubes libres ou 

p Roi e libres, jaunâtres, longs. Pied ferme, compacte, dur, 

lisse, subbulbeux, ou presque égal, pubescent, jaune, avec qaf. 

une zône rougeâtre près du sommet. Chair épaisse blanche ou 

blanchâtre, Lies sous l'épiderme, non changeante. Odeur et 

saveur agr 

Habitat : ee les chênes. Eté. 

Comestible. 

57. BOLETUS OBSONIUM, Paul. (B. obson.) 

Chapeau convexe, puis étalé, les bords minces. sec, doux au 

toucher et lég‘ soyeux, couleur de cannelle pâle, sujet à se 
gercer, diam. 10, 12 c. Tubes presque libres, très courts vers la 

marge el le pied ; pores arrondis, jaunes, puis bruns ou de la 

couleur du chapeau ; pied fort, ferme, conique ou cylindrique, 
lisse, jaune pâle. Chair assez ferme, blanche, changeant à peine 
de couleur quand on la brise 

Habitat : Dans les bois. Midi. 
Comestible. 

58. BOLETUS ŒSTIVALIS, Paul. (B. d'été.) 

Chapeau mou, soyeux, doux au toucher, convexe, puis aplali 
les bords qaf. relevés : il devient granuleux en se développant: 

concolore au chapeau, renflé à la base, long de 10, 12 c. Chair 

assez ferme ; odeur, saveur ae 
Habitat: Dans les bois. Eté, m 
Cette espèce est donnée comme ee 

GEN. II. FISTULINA, Fr. (Fisluline.) 

Hyménium infère, d'abord papilleux ou verruqueux, Puis 
formé de tubes cylindriques accolés les uns contre les autres, 

mais très séparables et dont l'orifice est radié-frangé. Espèce 
charnue, sessile ou obliq. pédicellée. 
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FISTULINA HEPATICA, Fr. (F. hépatique.) 

{hapeau volumineux, d'abord st. en forme de langue de bœuf. 
puis oblong ou semi-orbiculaire. planiuscule, épais, entier ou 
lobé, sessile ou qqf. prolongé en stype à la base, in. duveté 
ou couvert d'aspérités étoilées disparaissant à la fin, rouge de 
sang, puis brunâtre, brun-roussâtre, à la fin brun-noirâûtre. 
Hyménium verruqueux, blanc-sale ou jaunâtre ; chaque verrue 
d'abord fermée avec un point noir au milieu, ne tarde pas à 
s'allonger, à s'ouvrir et à présenter un orifice radié-fimbrié 
concolore au chapeau. Pied général. oblique, court, épais et de 
la couleur de l'hyménium. Chair pesante, molle, zônée, rou- 

geâtre, traversée par une multitude de faisceaux fibreux, brn- 
nâtres et laissant écouler par la compression, lorsque le cham- 
pignon est jeune, un suc rougeâtre pl. ou m. abondant. Saveur 
lég' acide ; odeur nulle. 
Habitat : Sur ke vieilles rs au pied des arbres, soli- 

taire ou en touffe. Eté, auto 
Connue sous les noms ras de Langue de bœuf, Foïe de 

bœuf, Glu de chêne, Langue de chêne. etc., cette espèce, comes- 
tible pour qq. auteurs, est d'une digestion difficile. On ne doit 

donc en manger qu'avec modération. Il faut n’en faire usage que 
quand il est encore jeune, car plus tard il est plus fibreux et 
plus susceptible d'incommoder. 

EN. III, POLYPORUS, Fr. (Polypore. 

(ro, nombreux ; xosoc, pore: Allusion à l’'hyménium 
couvert de pores nombreux.) 

Hyménium poreux. Pores non séparables entre eux, distincts 

du chapeau. Espèces charnues-subéreuses ou D Lg fria- 
bles, charnues-fibreuses ou coriaces, stipitées o 

Le tissu de la plupart des Polypores n'étant ni assez Charnu, 

ni assez tendre pour être facil entamé, on ne trouve parmi ces 

Champignons, qu'un très pelit nombre d'espèces susceptibles 
d'être utilisées comme aliment. 
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brunâtre, zôné........... redri reoides- 

Puits petits arrondis.  "  … \r 7 

Chapeau pl. ou m, poilu hérissé............:...... : 
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/ Chapeau zôné de sillons et de côtes concentriques, les 
sillons garnis de poils couchés blanchâtres, s côtes de 
poils dressés jaunâtres . hirsutus. 

Chapeau brun-jaunâtre, orné de zônes Mess sclintés 
plus obscures et couvertes par un laineux épais 
rude et de . étroits plus clairs couverts d’un 
velouté plus P. lutescens. 

Chapeau Le velouté-soyeux, orné de zônes de cou- 
76 leurs varièes et pl. ou m. vives ...... P. versicolor. 

LRSDOR DPAGUD. ne une eue es Etes ais TR 

Marge aigue, étalée. Chapeau aplani, mollement rs 
blanc ou bianchâtre, subzôné P. velutinus. 

Marge aigue, blanche, ord. un peu recourbée. aie 

convexe, villeux, bossu et tuberculeux en arrière, 

cendré-grisâtre, gris-verdâtre, pl. ou m. zôné de brun 

\ et de noirâtre. . P. zonatus. 

4. POLYPORUS viscosus, Pers. (P. visqueux.) 

Chapeau charnu, fragile, glabre, à surface non zônée, vis- 
queuse et d’un roux-bai, diam. 4-6 c. et plus. Pores grands, 
irréguliers, décurrents, concolores au chapeau, ainsi que le 

pied qui est grêle, assez court, c.-à-d. de environ 2-3 c 
Habitat : Sur la terre. 

2. POLYPORUS FULIGINEUS, Fr. (P. fuligineux.) 

Boletus polyporus, Bull. pl. 469. 

Chapeau mince, charnu-coriace, lisse, non zôné, étalé, ombi- 

liqué ou déprimé au centre, les bords infléchis, sinueux ; sa 
surface est sèche, d’un tsuve-clair ou un peu fuligineuse, diam. 

peau ; il est st. rougeâtre ou ferrugineux à la base ; Chair blan- 

che. 

“RUN Sur la terre, dans les Le les vergers, Eté, 
autom 

On ss comme comestible, 
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3. POLYPORUS POLITUS, Fr. (P. lisse.) 

Chapeau charnu, à disque compacte, mince vers les bords, 

flexible, planiuscule, étalé, lisse, glabre, rougeâtre, un peu 

luisant. Pores arrondis, petits, denticulés, blancs. Pied ferme, 

long de 5,6 c., st. re radicant. Chair blanche. 

Habitat : Dans les forêts 

4. POLYPORUS PES CAPRœ, Pers. (P. pied de mouton.) 

Chapeau charnu, fragile, entier ou dimidié, ondulé, épais, 

brun-noirâtre ou bistré-noir, à surface d’abord veloutée, puis 

fendillée et squameuse, bords réfléchis et ondulés, diam. 6, 8 €. 

Pores amples, dents, _—. ou blancs-jaunâtres. Pied épais, 
difforme, lisse, ventru, concolore au chapeau, mais plus pâle 
surtout à la base, Chair ie. fragile ; saveur agréable. 

Habitat : —. les sapinières, dans les bruyères, en touffes. 

Eté, autom 

Cette es RS vulgair. connue sous le nom de Pied de mouton 

noir, est comestible et peut se conserver salée ou macérée dans 

le vinaigre. 
5. POLYPORUS LEUCOMELAS, Fr. 

Chapeau très charnu, convexe, puis dilaté, applati, difor 

om 

En Llalie, on considère cette espèce comme comestible. 

6. POLYPORUS ASPERELLUS, Lév. (P. rude.) 

Chapeau charnu, ferme, convexe, irrégulier, st. one 

chagriné ou grenu, noir, bords ondulés et repliés en-dessous. 

Pores larges, anguleux, blanes, puis lég' roux, ne dépassant pas 
l'extrémité supérieure du pied. Pied latéral ou excentrique, 

plein, ce concolore au chapeau. 
Habitat : À terre. 
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T. POLYPORUS TESSULATUS, Fr. (P. tacheté.) 

Chapeau charnu, convexe, régulier, tesselé-crevassé, de cou- 
leur cendrée. Pores amples, tétragones,  - pied allongé 
. concolore au chapeau, villeux-squameu 

Habitat: Les alpes. 

8. POLYPORUS OVINUS, Fr. (P. des pacages.) 

Chapeau charnu, compacte, fragile, ord. régulier, qqf. cepen- 

abitat: Dans les bois de sapins. Solitaire ou en groupes. 
D'après Fries, cette espèce serait comestible. 

9. POLYPORUS SUBSQUAMOSUS, L. (P. subsquameux ) 

Chapeau charnu, mais un peu ténace, aplani, blanehâtre ou 
cendré, le plus st. squameux-aréolé, diam. 5-6 c. et plus. Pores 
MOUS, arrondis ou un peu flexueux, inégaux blancs ; pied gros, 
dur, glabre, blanchâtre. 
Habitat : Dans les bois de pins, les montagnes. 

10. POLYPORUS TUBERASTER, Fr. (P. tubéraste). 

Chapeau charnu, mince, consistant, convexe-plan, puis infun- 
dibuliforme, d'abord glabre, à la fin villeux-écailleux, jaune- 

TOUX, pl. ou m. foncé, diam. 15-20 c. Pores blancs, fermes, 

égaux, subanguleux et comme fin. dentelés ; pied plein, ferme, 

st. courbé, de forme variable, blanchâtre ou concolore au cha- 

Peau. Chair blanche, ferme ; odeur et saveur agréables 

Habitat: Ce champignon vient spontanément sur Ja terre, 

dans les montagnes de l'Italie. Il est d'une très-bonne qualité, 
aussi le cultive-t-on dans le midi de la France. Cette culture 

est assez facile, car le mycélium de cette plante, blanc, ample 

et consistant, réunissant au milieu de ses ramifications, de la 

terre, des pierres et des débris de végétaux, forme une masse 

pris AS pl. où m. volumineuse (Pierre à à champignon), qui 

Li Lo PF IL1IT RU VU FE 
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tous les mois, surtout si on la tient à la cave et si on Farrose 

de temps en temps 

Le chapeau seul de cette espèce est comestible. 

11. POLYPORUS LEP LUS, Fr. (P. leptocéphale.) 

Chapeau mince, flexible, coriace, convexe-plan, les bords lég' 

recourbés, glabre, lisse, non zôné, jaunâtre ou roussâtre-pâle. 

Pores petits, subarrondis, obtus, blanchâtres. Pied court, 

glabre, pâle ; chair blanche 

Habitat: Celte pelite espèce pousse sur les troncs et sur les 

branches tombées 

12. POLYPORUS CARBONARIUS, Fr. (P. des charbonnières.) 

Chapeau mince, coriace, orbiculaire, plan, puis infundubuli- 

forme, zôné, glabre et noirâtre. Pores petits, blancs. Pied très 

court, égal, concolore aux pores 

Habitat: Sur les Mnonnières. en touffes oi ou m. nom- 

breuses 

43. POLYPORUS SUBSTRIATUS, Rostk. (P. strié.) 

Chapeau mince, coriace, convexe-plan, le centre un peu 

déprimé, glabre, subzoné et marqué de stries rayonnantes ; il 

est brun ou orangé-brun, diam. 3-4 c. Pores très-pelits, arron- 

dis, égaux, couleur de cannelle ou brun-bistré ; tubes très courts: 

pied égal, dur, sec, gris-roussâtre, squamuleux ou couvert de 

points noirs, long. 1 €. à 1 c. 1/2. Chair roussâtre pâle. 

Habitat : Sur le tronc des hêtres. 

A4. (Ÿ). POLYPORUS FIMBRIATUS. (P. fimbrié.) 

Boletus fimbriatus, Bull. pl. 254. 

Chapeau mince, coriace, plan, puis ombiliqué, brun rouge 

foncé ou ferrugineux, à la fin couleur de cannelle, marqué ce 

zônes concentriques et pl. ou m. nombreuses, pubescent, 
devenant glabre en vieillissant, très-mince sur les bords qui 

sont incisés-fimbriés ou ciliés, diam. 2-3 c. (st. plusieurs me 

peaux sont réunis) Pores petits, nombreux, entiers, subarrondis 
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concolores au chapeau : tubes très courts. Pied grêle, droit, 
très glabre, atténué inf., un peu épaissi à la ma et de la même 
couleur que les autres parhes, long. 1 €. à 1 
Habitat : Sur la terre, dans les bois, en als serrés. Eté, 

automne. 

15. (). POLYPORUS PERENNIS, Fr. (P. vivace.) 

Chapeau mince, très-coriace, flexible, plan ou pl. ou m. 
déprimé au milieu, plutard cyathiforme ou infundibuliforme, 
fin‘ strié du centre à la circonférence, marqué de zônes concen- 
triques, velouté, d'abord jaunâtre, puis de couleur tannée ou 
cannelle terne, qqf. ferrugineux, à la fin gris-sale ou brunâtre, 
diam. 3-4 c. (les zônes sont pl. ou m. nombreuses) Pores très- 
petits, d’abord arrondis, puis anguleux et lacérés, pâles dans le 
premier âge, plutard couleur de cannelle : tubes très-courts. 
Pied droit, ferme, fibreux, très-résis!ant, mince, qqf. un peu 
excentrique, st. épaissi à la base, velouté et concolore au cha- 
peau, (il n'est pas rare d'en voir plusieurs réunis) long. 1-2 €. 

Habitat: sur la terre stérile, les charbonnières, les vieilles 

souches pourries, dans les sapinières. Automne, printemps. 

Ce champignon assez commun est regardé par certains auteurs 

comme suspect. Sa consistance du reste ne peut inviter à en 

faire usage. 

16. POLYPORUS MONTAGNEI, Fr. (P. de Montagne.) 

Chapeau mou, difforme, hérissé de crêtes épaisses flocon- 

neuses. Pores amples, obtus, très-entiers ; tubes courts. Picd 

court, ré Chair fibreuse. Cette espèce est entièr' d’un fauve- 

Cannelle clai 

Habitat : la terre, dans les forêts des Ardennes. 

47. POLYPORUS CIRCINATUS, Fr. (P. orbiculaire.) 

Chapeau compacte, mou, ligneux, subéreux, velouté, fauve- 

ferrugineux, formé de deux couches stratifiées, diam. 6-8 c. 
Pores décurrents, pelits, entiers, d’un gris-brunâtre. Pied épais, 

fauve, tomenteux. Chair fauve-ferrugineuse. 

Habitat : Parmi les aiguilles des sapins. 
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18. POLYPORUS TOMENTOSUS, Fr. (P. tomenteux.) 

Chapeau dur, subéreux, d'abord plan, puis déprimé, arrondi- 

dilaté ou difforme, sans zônes, tomenteux, fauve. Pores petits 

arrondis, égaux, très entiers, d'abord comme recouverts d'une 

rosée blanchâtre, puis couleur de cannelle. . épais, inégal, 

sep concolore au chapeau, long. 2 

Habitat: Sur la terre, sous les sapins. ne ou en 

groupes. 

19. POLYPORUS SC&WEINITZI, Fr. (P. de schweïnitz.) 

Chapeau épais, spongieux-subéreux, hérissé-tomenteux, bos- 

selé, régulièr' plan ou cyathiforme, parfois difforme, de cou- 

leur fauve on brune, diam. 5-8 c. et plus. Pores grands, varia- 

bles, lacérés, jaune de soufre ou pl. ou m. lavés de verdàire. 

Pied épais, très courts, ferrugineux. Chair d'abord très-molle, 

spongieuse, puis dure, sèche et fragile, jaunâtre, puis fusces- 

Habitat : Sur les racines de l’aulne, sous les sapins. Automne. 

20. POLYPORUS RUFESCENS, Fr. (P, rousslre.) 

Champignon entièr. d'un blanc-carné ; chapeau mou, spon- 
infundibuliforme, inégal, hérissé, diam. 4, 

8 c. Pores grands, sinueux, lacérés. Pied court, rugueux 
Ra 

ul, ue la terre gazonnée, autour des vieux troncs de 

saule. Autom 

21. POLYPORUS BIENNIS, Fr. (P. biennal.) 

Boletus biennis, Bull. pl. 449, Fig. L. 

Chapeau d'abord spongieux, puis coriace-subéreux. plan, 

déprimé à la fin, étalé, non-zôné, à bords lobés, flexueux, 

blanchâtre, pl. ou m. lavé de ferrügineux ou de bislré, un peu 
4-8 

court, épais, ferrugineux ou de couleur bistrée, hérissé-laineux 
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surtout à la base ; sa long. est de à peine 2 c. Chair épaisse, 
blanche, coriace ; saveur non désagréable 

Habitat : Sur la terre, sur le bois mort, autour des troncs. 

22. POLYPORUS CILIATUS, Fr. (P. cilié.) 

Chapeau charnu-coriace, convexe-plan, giabre, brun, puis 
pâle, marge ciliée, régulière. Pores petits, arrondis, égaux, can- 
nelle très-pâle, avec Fax blanchâtre. Pied mince, égal, gla- 
bre, pâle, st. flexue 

Habitat : sur Aus rameaux morts du bouleau, du coudrier. 
printemps, été 

23. POLYPORUS LACINIATUS, Pers. (P. lacinié.) 

Chapeau spongieux, puis subéreux-coriace, mou, orbiculaire. 

gaux, blanchâtres. Pied central, blanc, floconneux. Champi- 

gnon d’un blanc sale se tachant de roussâtre sous les doigts. 
Habi'at : Sur les troncs et la terre. 

24. POLYPORUS CYATHOIDES, Quélet, Fr. (P. en coupe.) 

Chapeau charnu-coriace, mince, plan, à la fin déprimé, hérissé 
de soies roides, jaunâtre-ochracé, puis pâle. Pores petits, arron- 
dis, à orifice fimbrié, ochracés- fase Pied allongé. grêle, couvert 

de fibrilles ou d’écailles, blan 
Habitat: Sur les souches, die les bois du calcaire jurassique 

Eté 

25. (f). POLYPORUS ARCULARIUS, Pers. (P. arculaire.) 

Chapeau coriace, flexible, convexe, lég' déprimé au centre, 
blanc-jaunâtre ou roux, glabre ou fibrilleux, marge amincie et 

garnie d’écailles grisâtres, diam. 2-3 c. Pores entiers, blanchâtres, 

polygones oblongs, larges, un peu décurrents. Pied blanchâtre 
Oujaunâtre, subsquamuleux, _—. a ferme, recourbé 

et épaissi à la base, long. 2, 8 c. 
Habitat: Sur les rameaux tar pe terre, les troncs. Prin- 

temps, automne 
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26. (+). POLYPORUS LENTUS, Berkl. (P. ténare.) 

Chapeau charnu, puis coriace, ombiliqué, squamuleux, glabre 

à la fin, sans zônes, ochracé-pâle. Pores décurrents, irréguliers, 

biancs. Pied court, central ou pe courbé, hispide ou 

furfuracé, concolore au chapea 

abital : Sur les vieux se Autémne: 

27. POLYPORUS BRUMALIS, Fr. (P. brumaire.) 

Chapeau charnu coriace. lég' ombiliqué, sans zônes, glabre, 

villeux squamuleux étant vieux, fuligineux-jaunâtre, subfim- 

brié-cilié sur les bords. Pores oblongs, anguleux, petits, aigus, 

dentés, _—. puis jaunâtres ou pâles. Pied grêle, pâle, hérissé- 

squamuleux air bla 

ner k- + r le tronc, Fe souches, sur le bois mort des 

hêtres, des chênes. Printemps, automne. 

28. (+). Pozyrorus 1tcIpus, Fr. (P. luisant.) 

Boletus cbliquatus, Bull. pl. 7 et 459. 

Chapeau d'abord arrondi ou ovoïde, régulier, puis dimidié ou 

réniforme et latéral, convexe ou applati, très glabre, zôné, 

rayé ou si d'un 
vernis brun-rouge sanguin ou brun marron, marge obluse, 

blanche ou jaunâtre, (dans le jeune Âge, le chapeau estst. entièr. 

de cette couleur). Pores blancs, puis fauves et enfin d’un jaun€- 
cannelle, petits, anguleux, obtus, décurrents. Pied latéral pl. 

ou m. allongé, cylindrique, concolore au chapeau, {qqf. aussi le 
pied est presque nul). Espèce inodore. Saveur acide ou ambre. 

Habitat: Au pied des vieux chênes. Elé, automne. 

ren — — © Le] = ‘# = ne) mu. ta æ de =) = vi = ie a & [el ge Le} œ [r] © =] 2 : Le! + Q =] B =) œ© S 

29. POLYPORUS HIRIUS, Quélet. (P. hérissé.) 

Chapeau charnu subéreux, réniforme, excentrique, hori- 
zontal, sans zônes, gris-rougeâtre, couvert de petites poinies 

fibreuses parfois divisées. Pores hexagones, denticulés, blancs, 

puis gris. Pied court, sublatéral, velu, concolore. 

Habitat : Sur Le tronc des pins. Jura 
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30. POLYPORUS PICIPES, Fr. (P. pied couleur de poix.) 

Chapeau charnu-coriace, puis rigide, ténace, dilaté-flabelli- 
forme, les bords sinués-ondulés ou lobés, déprimé au centre et 
post., ord. émarginé et rendu infundibuliforme par le rappro- 
chement des lobes de la base qui pl. où m. grands tendent à se 
recouvrir l’un l’autre, lisse, glabre, châtain pâle, ou roux-rou- 
geâtre étant frais, blanc-jaunâtre à l'état sec, le centre toujours 
plus foncé, communément d’un châtain pl. ou m. prononcé. 
diam. environ 5, 6 c. Chair blanche ou blanchâtre; pores 
décurrents, arrondis, très-petits, très-blancs, puis jaunes-bru- 
nâtres, tubes courts. Pied excentrique ou latéral, ferme, égal, 
blanc et couvert d2 pores sup', inf. brun-noirâtre veloute à 

l'état frais, d'un noir mat et comme ponctué qnand il est sec. 

Chair blanche : odeur assez agréable. 

Habitat: Sur le tronc des saules et sur les racines d'eatres 

arbres. Eté, automne. Il diffère peu du P. varius. 

31. (+). PoLYPORUS PETATOIDES, Fr. (P. pétaluide.) 

Chapeau presque membraneux, spatulé, Tugueux, glabre, 
sans zônes, brun-châtain, flasque étant humide. Pores pelits, 
très-courts, décurrents, blancs. Pied latéral, Re com- 
primé, glabre, arrhize, blanchâtre, dilaté à la base. : 

Habitat : Sur le tronc des arbres. 

32. (+). POLYPORUS vaRIuS, Fr. (P. varié.) 

Polyporus calceolus, Bull. pl. 360, 445 fig 2. 

Chapeau, charnu-coriace, puis ligneux, brun-marron, luisant 

plus foncé au centre, rougeâtre ou orangé à la circonférence 

c.-à-d. près des bords. glabre, vergeté de petites lignes noirà- 

tres très-fines, ord. excentrique, rar. dimidié, d’abord plan- 

convexe, puis le centre déprimé, les bords minces, aigus, 

recourbés et ondulés-sinueux (on les trouve aussi pl. où m. 

relevés). Grandeur variable. Pores très-petits, arrondis, inégaux, 

à la fin denticulés, décurrents sur la face inférieure du pédicule, 

blancs ou blanchâtres, puis lég' teinté: de bistré où de jaune- 

cannelle pâle ; tubes courts. Pied excentrique ou latéral, glabre 

cendré-noirâtre, noirâtre ou noir olivacé, cette teinte augmen- 
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tant d'intensité du sommet à la base, long. sé c. Chair blanche 

ferme, peu épaisse ; odeur agréable, saveur amère. 

Habilat : Sur le tronc excavé des hu sul sur celui de 

l'aulne etc. Solitaire ou en touffes pi. ou m. 

Chapeau d'un beau bai-marron ou bai-orangé . . W, Badius. 

Chapeau d’un fuscescent pâle, pl. ou m. couvert de v t e get 

: , Ces F calceolus, 

Chabess: déhrécé ou | Soie PR CT doc . lateralis 

33. (F). POLYPORUS ELEGANS, Bull. (P. élégant.) 

Boletus elegans, Bull, pl. 46. 

Chapeau charnu, bientôt sec, coriace, ligneux, convexe-plan, 

à peine déprimé au centre, lisse, .. ocbracé pâle, cuivré ou 

orangé, unicolore, parfo ois cependant taché de brunâtre près 

jaune-rougeûtre ; tubes très-courts, presque seuls. Pied excen- 

trique ou latéral, lisse, glabre, d’une couleur blanchâtre ou pâle, 
mais prenant subitement une teinte brune-olivacée, bai-noirâtre 

à la base qui se termine par un prolongement radiciforme. 

Ce polypore croît en Le et en automne, sur les vieux troncs 

principalement du hêt 

Plante plus petite, à chapeau fauve-blanchâtre, lustrée, convexe-plan, à 

la fin plan, orbiculaire, puis ombiliqué au centre en vieillissant, diam. 

haut, noir à la Fe ie ordinairement nettement tranchées, sa long. 

est de 3-4cent, sur une épaisseur de 3, 5 au m. Assez commune dans les 

forêts, dans les bois de haute futaie. sur les branches 
tombées. F. nammularius. 

Plante urée-pétite à res Fe oies and. 
2,3 mm. au plus, pied central, flexueux. Sur les stipes 
des Aspidies dans les lieux ombragés . . * F. minimus. 

34. (f). POLYPORUS sQuaMmosus, Fr. (P. ns 

Boletus juglandis, Bull. pl. 19. 

Chapeau charnu subéreux, flabelliforme, pl. ou 1m. aplati, 
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diminuant d'épaisseur de la base aux bords, lesquels sont 
minces et non repliés; Eee blanchâtre, ochracée ou d’un 
jaune roussâtre vif, ord. brun à la base, parsemée d’écailles 
es, triangulaires, ae ou noirâtres. appliquées, larg. 

sommet. Chair blanche, compacte, ferme, un peu coriace. 

Odeur très forte, pénétrante ; saveur non désagréable 

Habitat : Sur le tronc des vieux ne Fos du noyer et 
de l’orme, solitaire ou en groupe. Eté, 

Ce polypore, st. désigné sous le nom ne à de noyer, 
oreille de l’orme, miclin, oreille de Malchus, camparol d'oulmé, 

Langon, etc., est alimentaire seulement quand il est jeune. 

35. POLYPORUS MICHELII, Fr, (P. de Michel.) 

Chapeau charnu-coriace, déprimé, étalé, soyeux, subsqua- 

muleux, blanc-jaunâtre. Pores amples, oblonugs ou presque 

arrondis. entiers, blancs. Renan cozrt, bulbeux, scabre, 

blanc, fuscescent à la bas 

Habitat : Sur les troncs ds saules. 

36. POLYPORUS MELANOPUS, Fr. (P. pied noir.) 

Chapeau charnu, flexible, arrondi, plan ou pl. ou m. déprimé 

en entonnoir, floculeux, puis glabrescent, blanchâtre ou blanc 

sale, à la in brun-jaunâtre et fuligineux, diam. 5, 6 c. Pores 

petits, inégaux, obtus, blanes ou blanchâtres et décurrents. Pied 

excentrique, vertical, ne lég. velouté, courbé et épais à la 

base, aminei sup. long. 3, 4 c. Chair blanche, épaisse. 

Chapcau plus petit, dés mince, plus irrégulier, déprimé-ombiliqué, 

bords sinueux ; pores à la fin ae ou roussâtres; pied égal, strié 

issé . Re UE 

Habitat : À terre, sur ue racines des arbres, les petites bran- 

Ches ; principal. en automne. 

37. POLYPORUS CHIONEUS, Fr. 

Chapeau charnu, mou, fragile, lisse, glabre, blanc, blanc 
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hyalin à l’état humide, sans zônes, bords infléchis, larg. 2 €. 

environ. Pores Courts, petits, arrondis, égaux, très entiers. 

Odeur acide. 

Habitat: Sur le tronc des bouleaux. 

38. POLYPORUS STIPTICUS, Pers. (P. stiptique.) 

Chapeau charnu subéreux, pulviné, d'abord mou. mais durcis- 

sant et devenant fragile, lisse, glabrescent, blanchâtre, à marge 

obtuse et roussâtre. Pores longs. assez arrondis, égaux, blancs. 

Chair blanche ; odeur forte, fétide. 

Habitat : Sur les troncs morts des pins restés debout et cou- 

verts de leur écorce, imbriqués, eoncrescents. Eté, automne. 

39. POLYPORUS PALLESCENS, Fr. (P. pâlissant ) 

Chapeau charnu, puis subéreux, lisse, glabre, sans zônes, 

jaunâtre, à bords concolores el aigus. Pores courts, petits, 

arrondis, blanes, puis jaunâtres 

Habitat ; Autour des troncs et des rameaux, st. subcespiteux. 

40. POLYPORUS TEPHROLEUCUS, Fr. (P. cendré.) 

Chapeau triquêtre, obtus , dilaté transversalement, d'abord 

suite de l’obliquité des tubes qui se dépassent les uns les autres, 
obtus, entiers, blancs. Ste blanche, zônée. 

Habitat: Sur le bois pourr 

k1. POLYPORUS ALUTACEUS, Fr. (P. alutacé.) 

Chapeau charnu, ténace à la fin, convexe où plan, réniforme, 

plan en dessous, un peu velouté, bientôt rugueux-héri 
alutacé, marge aigue, lisse. Pores petits, minces, subarrondis, 
blancs-alutacés. Chair à peine zônée. 
Habitat : Sur le tronc pourri des pins. 

h2. POLYPORUS TESTACEUS, Fr. (P. testacé). 

Chapeau charnu, puis subéreux, inégal, subpubescent, sans 
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zônes, d'un testacé sale, zôné à l'intérieur, ee ondulée. Pores 
courts, petits, arrondis, entiers, égaux, blanc 

Habitat : Sur le tronc du peuplier noir. 

k3. POLYPORUS EPILEUCUS, Fr. (P. blanchätre). 

Chapeau puiviné, semi-orbiculaire, concave en dessous, mou, 
caséeux , ferme, villeux, raboteux, blanchâire , largeur 6,8 c 
épaiss. de environ. Pores petits, arrondis ,très-entiers, Moore 
Intérieur blanchâtre, lég'. zôné 

Habitat: Sur le tronc des hêtres. Automne. 

44. POLYPORUS SPUMEUS, Fr. (P. écumeux). 

Chapeau compacte, pulviné-gibbeux , linguiforme, rugueux. 

hispide, à base presque stipitée, à bords amincis, recourbés , 
blanchâtre ; base stipitiforme, veloutée. Pores petits, arrondis, 

aigus, entiers, blancs. Chair fibreuse, blanche, zônée vers la 
marge. 

Habitat : Sur le tronc des arbres. 

#5. POLYPORUS DESTRUCTOR, Fr. (P. destructeur). 

Chapeau charnu, aqueux, fragile, étalé-réfléchi ou retourné, 
rugueux, subondulé, brunâtre pâle. Pores longs, dentés ou 
déchirés, blancs. Intérieur zôné. 

Habitat: Sur le bois travaillé, les poutres des habitations hu- 
mides. Élé, automne. 

46. POLYPORUS MOLLIS, Fr. (P. mou). 

Chapeau niembraneux, charnu-fibreux, mou,Cconvexe, presque 

blancs, se tachant de rougeâtre sous la pression à doigts. 

Chair molle. 

Habitat : Sur le bois pourri des pins. Printemps, élé, au- 
omne 

41. POLYPORUS CŒSIUS, Fr. (P. bleu). 

Chapeau charnu, mou. ténace, inégal, bords sinueux, velu- 
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soyeux ou tomenteux-hérissé, blanc, se tachant çà et là de 

teintes bleuâtres, diam. 2 3 c. Pores petits, inégaux, allongés, 

flexueux, dentés-lacérés, blanes, bleuissant par place surtout là 

où ils ont ae cette espèce se rencontre q. q. f. résupi- 

née ou stipilté 

Habitat : . les troncs tombés. Eté, aulomne. 

48. POLYPORUS BOREALIS, Fr. (P. boréal). 

Chapeau compacte, réniforme ou lég‘ pulviné, hérissé de 

mèches pl. ou m. redressées, raboteux, à bords minces, aigus 

ou obtus, étalés, blanc, puis jaunâtre, larg. 4, 6 c. Pores petits, 

inégaux, sinueux. flexueux, lacérés, blancs, Tadiétées à la fin; 

chair blanche, filamenteuse ou composée de fibres rayonnantes, 

Habitat : Sur le tronc des sapins morts où il forme des masses 

= ou m. volumineuses et difformes. Été automne. 

49. POLYPORUS LACTEUS, Fr. (P. blanc de lait). 

Chapeau charnu-fibreux, fragile, triangulaire, bossu post. 
non zôné, pubescent, puis glabrescent, marge aiguë, infléchie. 

Pores tenus, aigus, dentés, assez peu réguliers, à la fin lacérés 

et labyrinthiformes. Intérieur sans zônes 
Habitat : Dans les bois humides, sur les vieux troncs, les 

souches, les branches mortes du hêtre, du chêne, ele. Été, au- 

mne. 
50. POLYPORUS TRABEUS, Fr. (Rostk). 

Chapeau es ré puis ferme, étalé réfléchi, allongé 
transversal‘. non zôné, pâle ou blanchâtre, glabre ou pubescent. 
Pores courts, ie subarrondis ou allongés, dentés, blancs. 
Intérieur obscur!. zôné. 

Habitat : sur les souches des pins. Automne. 

51. POLYPORUS AMORPHUS, Fr. (P. amorp'e.) 

Chapeau charnu, mince, flexible, en Pa étalé-réfléchi, 
Soyeux ou cotonneux, blanc, jaunissant q. q.f.au centre. 
Pores petits, arrondis, inégaux, d'abord sito puis d'une 
belle teinte jaune d'or surtout lorsqu'ils viennent à sécher 
‘cette couleur s’observe principal. vers la marge du chapeau). 
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Habitat : Sur les troncs pourris des sapins, dans les bois des 
montagnes. Automne. 

92. POLYPORUS CRISPUS, Fr. (P. crispé.) 

Chapeau charnu-coriace, flexible, dilaté, planiuscule ou con- 

d'abord non zôné, pubesc ent, floconneux, puis glabrescent, 
bianchâtre ou fuligineux étant jeune. grisâtre ou jaunâtre étant 
adulte, avec ord. une zône plus pâle vers le milieu et une autre 
brune ou noirâtre vers les bords qui sont très-minces et ondu- 
lés, diam. 5, 8 c., long. 4, 5 €. Pores grands surtoul vers la cir- 
Conférence, inégaux, devenant labyrinthiformes, assez sembla- 
bies à ceux d’un Dœdalea, cendrés-argentins, prenant, quand 
On les touche ou qu'on les froisse lorsqu'ils sont frais, une 
teinte noirâtre et à la fin devenant brunâtres ou roussâtres. 
Habitat : Sur le tronc des hêtres, des chênes, groupé, imbri- 

qué on étalé-réfléchi. Printemps. 

53. POLYPORUS ALBUS, Fr. (P. blanc.) 

Chapeau peu convexe, irrégulier, oblique, flabelliforme, assez 

Plutard une teinte gris sale ou brunâtre, diam. trans 

long. 4 c. environ. Pores petits, arrondis, puis inégaux, lacé- 
rés, blancs ou roux-pâle pl. ou m. foncé; odeur NE saveur 
douceâtre. 

Habitat : Sur les saules, les hôtres pourris. 

54. POLYPORUS DICHROUS, Fr. 

Chapeau charnu-ténace, mou, mince, ord. étalé-réfléchi, lisse, 
SoYeux, blanc, marge concolore. Pores courts, petits, arrondis, 

Obtus, d'un brun cannelle. 
Habitat : ee le tronc des hêtres. dessaules, des bouleaux Au- 

iomne, hiy 

55. POLYPORUS KYMATODES, Rostk. 

Chapeau étalé-réfléchi, imbriqué, charnu-coriace. très-mince, a 
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sans zônes ou à zônes imparfaites, bosselé et ridé, pubessent, 

blanchâtre sale, puis jaunâtre et brunâtre surtout vers le bord 

ui est aigu et sinué-lobé, diam. 3, 4 c., long. 1, 3 c.; pores 

inégaux, obtus, velus à leur orifice, puis nus et dentés, blancs, 

à la fin gris et brunâtres. 

Habitat : Sur les vieux troncs morts des pins. 

56. POLYPORUS ADUSTUS, Fr. (P. brûlé.) 

Boletus pelleporus, Bull. pl., 501, figure 2. 

Chapeau charnu-coriace, mince, arrondi ou en forme de rein, 

velu-tomenteux, marqué de quelques zônes peu apparentes el 

pl. ou m. ridé de la base aux bords qui sont aigus, droits où un 

peu recourbés ; d'abord gris argentin, grisâtre pâle ou cendré , 

il devient gris, jaunâtre ou roussâtre, noircissant à la fin sur 
les bords, diam. ord. 3, 4 c. Pores inégaux, obtus, courts, 

d'abord blanes-pruineux, puis cendrés, branâtres et dia 

Chapeau jaunâtre. : . . de V. Carpineus Sow. 

Habitat : sur les branches mortes et les troncs d'arbres ; imbri- 

qué ou solitaire. 

51. POLYPORUS FUMOSUS, Fr. (P. enfumé). 

Chapeau charnu-subéreux, sémi-circulaire, dilaté, élargi et 

épaissi à la base, s’amincissant de plus en plus en se rappro- 
chaut des bords qui sont sinueux, droits, pl. ou m. obtus, gla- ; 

_— de VACAAUCRRS HIANCHARre sale, puis jaune pâleet ter- : 

reux td'un pruineux gris enfumé, 

se tache étant frais de brun ou de roux-brun lorsqu'on le 

touche, et brunit à l'extrémité du bord en vieillissant ou en Sè 

desséchant, son diam. est de 9, 10 c. Pores très-nombreux, 
courts, égaux, d'abord blanc-argenté luisant, puis jaune-paille 

et brunâtres, à la fin se maculant de brun noirâtre au moindre 

frottement, etcouverts, lorsqu'ils sont arrivés à la maturité, d'un 
pruineux blanchâtre enfumé ; odeur assez agréable étant frais, 

nulle à l'état sec. : 

Habitat: Sur les souches des saules, des hêtres, des pouleaux 
eic.; groupé ou imbriqué. Automne, hiver. 



+). POLYPORUS CUTICULARIS, Fr. (P. cuticulaire). 
Boletus cuticularis, Bull. pl. 462. 

58. 
pa nes 

Chapeau peu épais, semi-circulaire ou pl. ou m. triquêtre, 
sessile ou un peu rétréci à la base, général. peu convexe. 
jaune, roux, ou ferrugineux étant jeune, devenant brun-noiràÀ - 
tre, relevé de zônes veloutées, foncées et pl. ou m. distantes, 
tomenteux, puis glabre TER sur les bords qui sont sinués, 
recourbés et comme frangés; dimensions à peu près sembla- 
mi à celles du RUE petits, pâles, puis d’un jaune de 
ouille, noircissant pl. ou m.; tubes étroits, plus longs que 
* a ur de la chair qui est fibrense et d’un jaune roussâtre. 
Habitat: Sur le tronc des arbres ni et sur ceux de 

l'aulne, du peuplier, du hêtre, du chêne, e 

59. (+), pozypoRuS misPipus, Fr (P. hispide). 

Boletus hispidus, Bull. pl. 210 et 493. 

Chapeau Venu pulviné, rames très-épais, mou-spon- 
gieux étant jeune, à la fin coriace et subéreux, obtus sur les 
bords qui sont rare de à poils courts et rudes, roux- 
fauve où rouge-brique devenant plus foncé et même noirâtre 
en vieillissant, diam. assez ord. très-grand (larg. st. 2 déci , 

long, 10 12 ce.) Pores petits, réguliers, arrondis et entiers. puis 

plus grands, irréguliers, anguleux-frangés, soufrés ou d'un 
jaunâtre-pâle, enfin ferrugineux, brunâtres ou d’un roux très- 
Vif. Chair à fibres divergentes, jaune de paies ferrugi- 
neuse, noirâtre dans les vieux sujets ; saveur aci 
Habitat : Sur le tronc . vieux arbres, surtout “E poiriers, 

des pommiers. Été, autom 
On tire de ce Pate une belle couleur jaune employée 

dans la teinture. 

60. POLYPORUS RHEADES, Fr. 

Chapeau spongieux-charnu, semi-orbiculaire, convexe-plat, 
Strigeux, puis dénudé, lisse, imparfaitement zôné-fibrilleux, 
jaunâtre-ferrugineux, à bords entiers, réfléchis. Pores \nbe- 

nelle. 
Habitat : Sur le tronc des arbres surtout de l’orme, 
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61. POLYPORUS CROCEUS, Fr. (P. safrané). 

Chapeau charnu, mou, tomenteux jaunâtre, sans zôûnes. 

Pores er inégaux, d’un jaune safran, Chair fibreuse, à 

peine z 

IG: an les troncs pourris du chêne. 

62, POLYPORUS NIDULANS, Fr. 

Chapeau charnu-élastique, très-mou, presque en coussinet, 

villeux, fauve-roussâtre, sans zônes, marge étalée, subobtuse, 

diam: 4. 5€. Pores allongés, inégaux. anguleux, st. labyrinthés, 
concolores au chapeau et se tachant comme lui, selon Quélet, 
de purpurin ou de brun par le Re Chair cotonneuse. 

de la couleur du chapeau, peu zôn 

Habitat : Sur le tronc des dass " des hôêtres. Été, automne. 

63. POLYPORUS RUTILANS, Fr. (P. ratilant). 

Chapeau charnu-coriace, mince, d'abord villeux, puis glabre, 

fauve-cannelle, pâlissant, sans zônes, à la fin friable, à pords 
infléchis. Pores courts, as minces, égaux, aigus, couleur de 
cannelle. Chair concolor 

Habitat : Sur les rameaux du chêne. 

64. POLYPORUS RESINOSUS. Fr. (P. résineux). 

Chapeau charnu, puis subéreux, pruineux-floconneux, brun- 

pourpre, recouvert d'une écorce rigide, résineuse, fin’. crevasr 

sée, avec Ou sans zônes, ue 15, 20 €. Pores petits, égaux, 

pâles. Chair pâle, non zôn£ 

Habitat : Sur les iEheS 1es vieux troncs. 

65. POLYPORUS SOLONIENSIS, De. (P. de Sologne). 

Chapeau grand, charnu, puis subéreux, semi-orbiculaire, 

ss nest d'une croûte lacérée. Pores jaunâtres, chair 

pass sur le tronc des arbres, 



— 677 — 

66. (). PoLYroRUS DRYADEUS, Fr. (P. Dryade). 

Boletus pseudo-igniarius, Bull. pl. 458. 

Chapeau charnu, puis subéreux, en coussinet épais, fusces- 

cent ou subferrugineux, recouvert d'une croûte mince, molle, 
d’abord raboteuse, puis unie et glabre. Pores ronds, mous, fer- 

rugineux, à orifices plus pâles. Chair ferrugineuse, subzônée. 

(Cetle espèce grande est remarquable par la rapidité de sa rrois- 

sance et sa marge pl. ou m. larmoyante) 

Habitat: Sur les vieux chênes. Eté, automne. 

67. POLYPORUS OFFICINALIS, Fr. (P. officinal). 

Boletus laricis, Bull. fig. 296. 

Chapeau charnu-subéreux. ongulé, difforme, concentriq. sil- 

lonné, glabre, jaunâtre, puis blanc, recouvert d’une croûte dure 

et fendillée. Pores courts, minces, jaunâtres, puis fuscescents. 

Chair molle, coriace. à la fin friable, concolore au chapeau 

odeur de farine récente ; saveur amèr 

Habitat : Sur le tronc des sapins. 

68. (+). POLYPORUS BETULINUS, Fr. {P. du bouleau). 

Botetus betulinus, Bull. pl. 512. 

Chapeau charnu, puis coriace ou subéreux, ongulé, obtus, 

sans zônes, glabre, convexe, ovale ou semi-orbiculaire, à pelli- 

cule mince, lisse, s’enlevant aisément, diam. 12-15 €.; il esi 

sessile ou porté, étant jeune, par un pédicelle court, sa couleu 

blanche dans le jeune âge, devient q. q. f. roussâtre en vieillis- 

Sanl. Pores petits, courts, inégaux, très-nombreux, à la fin se 

Séparant du chapeau sans difficulté. Chair blanche, ferme, ténace; 

Elle sert en Angleterre à faire des cuirs à rasoirs Dans le Nord, 

On l'emploie surtout à faire de l'amadou. 

Habitat : Sur les bouleaux, dans les bois, les chantiers. Au- 

mne 

69. POLYPORUS QUERCINUS, Fr. (P. du chêne). 

Chapeau subéreux, d'abord mou, puis dur, épais, linguiforme, 
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convexe, plan, lisse, d'abord floconneux-granuleux, alutacé- 

pâle, se lachant assez st. de rouge sous les doigts. Pores courts, 

petits, blanchâtres. Chair floconneuse, primitiv. molle, puis 
d “ 

ure. 

Habitat ; Sur les vieux troncs du chêne. 

10. (+). POLYPORUS POPULINUS, Fr. (P. du peuplitr). 

Chapeau ligneux-subéreux, rigide, sans zônes, villeux, à bords 
obtus, blanc. Pores petits, courts, arrondis, blancs. Chair 

blanche. 

ue. Sur le tronc du peuplier noir, imbriqué ou soli- 

taire. : 
71. POLYPORUS ANNOSUS, Fr. (P. antique). 

Chapeau ligneux, convexe. puis plan, rugueux-tuberculeux, 

soyeux, brun-jaune, (âgé d’un an, il est recouvert d'une croûte 

rigide, glabre et noirâtre). Pores moyens, blancs, obtus. inté- 

rieur blanc. 

Habitat : Sur les troncs, près de terre. 

72. (+). POLYPORUS VARIEGATUS, Secr. (P varié). 

Chapeau subéreux-ligneux, glabre, assez plan, lisse, n'ayant 

pas de zônes, luisant, varié de bai et d’orangé. Pores courts, pe- 

tits, arrondis, inégaux, lacérés, jaunâtres. Intérieur pâle. 

Habitat : Sur le tronc des hêtres 

13. (+). POLYPORUS FRAXINEUS, Fr. (P. du frêne). 

Boletus fraxineus, Bull. pl. 433, fig. 2. 

Chapeau subéreux-ligneux, épais, glabre, un peu aplati, Sans 
zônes, d’abord blanc, puis jaunâtre et enfin couleur de brique, 

les bords restant toujours blancs, il est lisse, puis concentrique- | 

ment sillonné-piissé, diam. 15. 20 c. Pores petits, courts, grisä- 

tres, puis roux-ferrugineux ; chair pâle. Le 
Habitat : Sur les vieilles souches du frêne où il persisle 

pendant plusieurs années. 

74. POLYPORUS ALBIDUS, Fr. (P. blanchätre). 

Chapeau subéreux-ligneux, de formes diverses (giobuleux. 
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en coquille, triangulaire, stipité, _ bosselé-ridé, non zôné, à 
bords minces, obtus, blanc, mat. q. q.f. lavé de verdâtre. Pores 
très-petits, SUbaNEUO UE. aigus, pe 

Habitat; Sur le tronc pourri des sapins. 

15. POLYPORUS APALUS, Let. 

Chapeau coriace, étalé-réfléchi, mince, sans zônes, nu, à bords 
aigus, stériles en eee blanc. Pores anguleux, à séparations 
denticulées, blar 

Habitat: Sur ds: bois des arbres. 

76. POLYPORUS GOSSYPINUS, Lév. (P. cotonneux). 

Chapeau coriace, élalé-réfléchi, applati, tomenteux, sans 
zônes, blanc. Pores d’abord irréguliers, à la fin anguleux 
cendrés-pâles, Bern be. denticulés. Chair épaisse. 
Habitat : Sur les tr 

T7. POLYPORUS RAVIDUS, Fr. (P. roux). 

Chapeau subéreux-coriace, plan, étalé à la base, d’un jaune 
Sale, marqué à la marge de légères zônes villeuses, cs 
Pores courts, inégaux, lacérés, jaunâtres. Intérieur blan 
Habitat : Sur Les vieux saules, st. imbriqué 

78. POLYPORUS RADIATUS, Fr. (P. radié.) 

Chapeau subérsux, coriace, rigide, radié-rugueux, d’abord 

velouté, fauve, puis glabre et brun-ferrugineux, zôné d'orangé 

à la base, bords étalés avec l'extrémité jaune. Pores petits, pâles, 

ferrugineux. (D'abord appliqué, le champignon à sa par rtie 

Supérieure, n'offre qu'un rebord épais, velu, or jaune 

Sulfurin) intérieur orangé zôné de brun, puis 

Habitat : Sur les troncs, principal. de l'aulne, imbriqué. 

19. POLYPORUS CRYPTARUM, Fr. (P. des souterrains.) 

Boletus cryptarum, Bull. pl. 478. 

Chapeau fuligineux-ferrugineux, coriace-spongieux, azône, 
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mince, lisse, étalé-réfléchi, et occupant une grande surface. 

Pores très longs arrondis, pl. ou m. dilatés, un peu plus pâles ; 

tubes allongés. Chair peu épaisse, d'une couleur ferrugineuse 

plus pâle. Cette espèce est de forme et de couleur très 

variables 

Habitat : Sur les poutres, dans les caves humides, sur les sou- 

ches, dans les bois. 

80. (+). POLYPORUS ABIETINUS, Fr. (P. du sapin.) 

Chapeau élalé-réfléchi, résupiné, coriace. très -mince, COn- 

vexiuscule, velu, pl. ou m. zôné, cendré-blanchâtre, teinté de 

verdâtre à la fin, excepté vers les bords, et légèrement ondulé, 

larg. 2, 3 c. long. i, 2 c. Pores incgaux, assez grands, anguleux, 

entiers, puis dentés ou lacérés, violets ou purpurins, plutard 

roussâires 

Habitat : ‘Sur le tronc des pins et des sapins, dans les monta- 

gnes. Résupiné ou réfléchi. 

81. POLYPORUS STEREOIDES, Fr. 

Chapeau coriace, mince, rigide, étalé-réfléchi, pubescent, puis 

glabre, gris-brunâtre, avec des zônes concolores. Pores grands, 

obtus, courts, difformes, blancs. 

Habitat : Sur le tronc des pins. 

82. POLYPORUS HIRSUTUS, Fr. (P. hérissé.) 

Chapeau réfléchi, dilaté, réniforme, subéreux-coriace, CON- 

d 

couchés et de côtes pourvues de poils jaunâtres dressés, larg. 4 C- 
long.2,3 c. Pores arrondis, obtus, blarchâtres, puis jaunes, bru- 
nâires ou ferrugineux. 

Habitat : Sur Les troncs, le bois mort. 

83. POLYPORUS LUTESCENS, Pers. (P. jaunâire.) 

Chapeau subéreux-coriace, dimidié, convexe, assez régulier, 

run-roussâtre, couvert de zônes élevées, hérissées, plu 
hong et de zûnes déprimées, veloutées, plus: claires. CON- 
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cave en dessous, bords obtus. Tubes courts ; pores petits, arron- 
dis, égaux, plus pâles on carnés. Chair concolore au cha- 
eau. 

Habitat: Sur le tronc des arbres. 

84. (f). POLYPORUS VERSICOLOR, Fr. (P. bigarré.) 

Boletus versicolor, Bull. pl. 86. 

Chapeau dilaté-flabelliforme, rétréci à la base, coriace, rigide, 
mince, peu convexe, planiuscuie ou concave, toujours déprimé 
post., lisse, velouté, luisant, bigarré de zônes concentriques, 
grises. brunes, rouges, noirâtres ou d’un noir pl. ou m. fonce, 
avec un reflet verdâtre ou olivâtre, la zôue marginale blanchâtre 
ou jaunâtre pâle, bords aigus, st. frangés-ondulés. Pores petits, 
arrondie, aigus, puis lacérés, blancs puis jaunes, luisants. 

Habitat : Sur le tronc des arbres 

85. (). POLYPORUS VELUTINUS, Fr. (P. veloulé.) 

Chapeau dilaté, pl. ou m. flabeltiforme, subéreux-coriace, 
Mince, plan, mollement velouté, subzôné, à bords aigus, étalés. 
blanc ou blanchâtre, puis jaunâtre ou jaune, larg. 5, 6 c. long. 

4 c. Pores petits, arrondis, st. lacérés à la fin, blancs. 
Habitat : Sur les branches mortes. 

86. (+). POLYPORUS ZONATUS, Fr. (P. zôné.) 

Chapeau dilaté, pl. ou m. demi-cireulaire, subéreux-coriace 
mou quand il est frais, épaissi, gibbeux et tuberculeux à la 

base, convexe, puis gra velu, mat, cendré-grisâtre, gris ou 

gris-verdâtre, zôné de brun ou de noir et st. de brun et de noir, 

bords aigus, ord. ke ecourbés. blanchâtres quand la plante 

est fraîche, qaf. A nâtres. Pores pelits, arrondis ou anguleux, 

obtus, blanchâtres ou lég. Lime mats. 

us Chapeaut 3 in hé: re, : rs salenvecnne 

teinte clivêtre, Lots jitntires, zônes plus nombréssts, plus étroites 

parmi lesquelles il en est presque toujours de rougeätres; pores blancs, 

F. ochra puis jaunes et ochracés aceus, Fr. 

Habitat : Sur le tronc des peupliers, des bouleaux. 
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GEN. IV. FOMES, Fr. 

(Fomes, matière qui prend feu aisément. La plupart 

des espèces de ce genre servent à faire de l’'amadou.) 

Hyménium poreux ; pores non séparables entr'eux, distincts 

du chapeau, disposés par couches stratifiées. Espèces ligneuses- 

subéreuses, stipitées, dimidices ou résupinées, recouvertes d’une 

croûte dure, épaisse et st. marquée de zônes annuelles 

séparées par des sillons concentriques. Champignons vivaces à 

accroissement indéfini. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Chair alutacée 

1 | Ghaïir blanche ou h'anehätrei 1:20) st 2 

Chair ferrugineuse. brune ou noirâtre.............. 4 

Pores blancs 

9 | Pores d’une belle couleur de cannelle. Chapeau cannelle. 

| F. cinnamomeus. 

ï pées jaunâtres. Chapeau blanchâtre.. F. ulmarius. 

3 Chapeau villeux, blanc ou cendré....... F. connatus 

à Chapeau glabre, fuscescent pâle......... F. cylisin 
4 Pores bruns...... É. As 

is pi ee D ee 5 

_ { Chapeau étalé-réfléchi OU: FSU RÈRÉ, de54 criteres 6 

è N 7 
( Chapeau brun-noirâtre. Espèce se sa sur les 

6 b feuiil . lonicer®@. 

| pes Lai puis blanchâtre. Espèce . sur 

les saules F. salicinus. 

- | Marge aigue.................,.............se.e 8 

{ Marge obtuse 
so ta di rbee resserre sese 9 

Plante se développant à la base des vieilles tiges de 

ET seiller. Chapeau dimidié, aplani............ 

Minute se développant sur les racines du cree Ars 

8 rope. Chapeau convexe-plan........... F. evonymi. plan 

Plante étalée, poussant sur le tronc des saules, des 

tres, des aulnes. Chapeau bai ou ne ire 

que en forme de coquille............. F. conchatus. 
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Chapeau noir, luisant................... F. nigricans. 
Chapeau ferrugineux, brun ou noirâtre, mais alors 

1 OpAQUE eine 

Chapeau glabre ou pulvérulent. Chair molle........ 
Chapeau tomenteux. velouté ou hérissé, au moins étant 
jeune EM à 

| Chapeau pulviné, fütigineux puis blanchâtre 
entarius. 

Chapeau applani, tuberculeux, cannelle puis blanchâtre. 

applanalus. 

Chapeau couvert de plis lamelliformes un da se 

ectinatus. 

Chapeau couvert de gros bourrelets pl. ou m. nombreux 

ss... 

Chipead fauve, puis blanchâtre F. fulvus. 

Chapeau ferrugineux, noirecissant........ F. igniarius. 
13 

1. FOMES MARGINATUS, Fr. (F. marginé). 

Chapeau subéreux-ligneux, presque aplani, incrusté, garni 

de sillons concentriques, glabre mais couvert d’une légère prui- 

nosité grisâtre, scabre à la fin, zôné la première année de blanc 
é é 

Marge pâle, versicolore et zônée. Pores arrondis, couleur de 

paille, à orifices blancs et devenant roux lorsqu'ils sont frois- 

sés. Chair dure, alutacée, sirates pen distinctes. 

Habitat : Sur le tronc des chênes, des hêtres. 

?. FOMES CINNAMOMŒLUS, F. (F. cannelle). 

Chapeau ligneux, globuleux, puis pulviné, épais, assez lisse, 

glabre, incrusté, d’abord jaune, puis varié de zônes discolores, 
à. d. cannelle, verdâtres-pâles et fuscescentes, marge-can- 

nelle. Pores petits, arrondis. couleur de cannelle. Chair dure, 

pâle ; odeur de farine récente 
Habitat : Sur les pommiers. 

+ (F). FouEs uLMaRIvS, Fr. (F. de l'orme). 

5 

Cha peau subéreux-ligneux, presque dur comme dn bois, in- 
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crusté, ondulé, tuberculeux, glabre, blanc. Pores pelits, décur- 

rents, arrondis, par couches etjaunâtres. Chair blanche 

Habitat : Sur les vieux ormes 

&. FOMES CONNATUS, Fr. 

Chapeaux subéreux-ligneux, étalés-réfléchis, imbriqués, sub- 

zônés concrescents, villeux, blancs ou cendrés. Pores petits, 

subarrondis, Stratifiés, blancs. Chair blanche. 

Habitat : Sur le tronc des arbres 

5. FOMES CYTISINUS, Berkl. (F. du cytise). 

Chapeaux larges, imbriqués, de la consistance du bois, d’abord 

lisses, puisgrossièr' tuberculeux, bianchâtres ou d'un blancteinté 

de fuscescent, marge subaigue. Pores petits, blancs. Chair pâle 

ou blanchôtre, épaisse, subzônée, c. à d. composée 

de 2 à 3 couches successives 

Habitat : Sur le cytise de 

6. FOMES ROBURNEUS, Fr. (F. du chêne). 

Chapeau très-dur, triquêtre, larg! adhérent, garni de fossettes 

et de bosselures, vernissé de laque, glabre, opaque, brun-noirà- 
tre, marge pâle. Pores petits, convexes, par strates confluentes. 

d’un brun-ponrpre. Chair brune 

Habitat : Sur le tronc des chênes. 

T. FOMES LONICERÆ, Weinm. (#. du chevrefeuille). 

Chapeau subéreux, dur, élalé-réfléchi, mince, ascendent, ra- 

boteux, tomenteux, brun noirâtre, marge gonflée, ferrugineuse 

Pores moyens, d’abord gris-pruineux, puis DEAR 
Habitat : sur les chevrefeuilles. 

8. FOMES SALICINUS, Fr. (F.-dx saule). 

Chapeau Pr très-dur, étalé-réfléchi ou seulement réfléchi 
par un bord étroit, obtus, irrégulier, q. q. f. ondulé-ridé ; Sur- 

face glabre, he jaune-cannelte. puis tué ou brune, 

base munie d’une croûte d'ébène. Pores petits arrondis, q-q- f 
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obliques, lrragineux-cannelle Chair jaune sale ou ferrugineuse. 
Saveur lég!. 

- raie ins “ répandrait, à l’état frais, une odeur assez forte 

Espèce entièrt résupinée ou étalée en plaque de forme indéterminée 
Re de er au re expansus , Desm. 

Habitat: Sur les saules. 

9. FOMES RIBIS, Fr. (F. du groseiller). 

Chapeau subéreux-coriace, dimidié, aplati, dilaté, assez 

épais a la base, aminci vers le bord qui est aigu, presque lisse 
velouté, bran-ochracé ou brun tanné, marge plus pâle. Pores 

petits, courts, nus, fauves étant adultes, variant avant et après 
cet état du blanc sale au jaune pl. ou m. pur. Chair fauve. 

Habitat : à la base des groseillers. Imbriqué ou solitaire. 

10. FOMES EvVONYM1I, Kalchbr. (F. du fusain). 

Chapeau convexe-plan, cencentriquement sillonné, subluber- 
Culeux, tomenteux, puis giabre, noirâtre, marge aiguë. Pores 
Courts, petits, d'un fauve-cannelle. 
Habitat : Sur les racines du fusain d'Europe. 

A1. (F). FoMEs CONCHATUS, Fr.(F. en coquille). 

Chapeau subéreux-ligneux, étalé, puis réfléchi, sub-conchy- 
ie dilaté, parfois triangulaire à l'état adulte, ar ed 

nt zôné, à zônes élevées, couvertes d’un épais tomentum r 

vangs qui disparaît à la fin, un peu épaissi à la base, gene 
le bord qui est plus pâle, châtain pâle, puis brunâtre, noireis- 

sant dans les derniers temps. Pores petits. irréguliers, courts 

jaune-cannelle ou concolore au chapeau. (Cette espèce se trouve 
aussi entièr‘. résupinée.) 
Habitat : Sur le tronc du saule, du hêtre, de LFune: ord. im- 

briqué et concrescent. 

12. (+). FOMES NiGrICANS, Fr. (F. noircissant). 

Chapeau pulviné, très-épais, marqué de sillons concentriques.' 
glabre, luisapt, noir, bords très-obtus. ferrugineux, (eutieule 
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très-dure, crustacée lacérée, vernissée, persistante). Pores très- 

gars nus. ferragineux. Chair très-dure, ferrugineuse. 

bitat : Sur le bouleau 

13, (+). FOMES FOMENTARIUS, Pers. (F, amadouvier). 

Chapeau à contour semi-orbiculaire où subtriangulaire, 

d'abord mollasse, puis coriace et ligneux, épais à la base, à 

bords arrondis, obtus, formé de bourrelets larges ressemblant à 

tre, fuligineux, puis noirâtre, pâlissant ensuite, terne, le bour- 

relet du bord primiliv'. glauque pruineux, puis ferrugineux, 

diam. transversal 14 c., long. 9 c. environ. Pores petits surtout 

à la marge, glauques pruineux, puis ferrugineux et fauves, dis- 

tinct. stratifiés. Chair ferrugineuse fauve, molle, floconneuse 

dans les parties jeunes, ss etcompacte dans les parties âgées. 

Odeur nulle; saveur lég'. acide 

Habita gt r les vieux un 

Cette espèce vulgair'. connue sous les noms de Bolet à ama- 

dou, d’Agaric de chêne, Agaric femelle, Agaric des chirurgiens, 

etc., sert à la préparation de l'amadou 

14, (). FOMES APPLANATUS. Fr. (F. applani). 

Chapeau étalé, presque plan, tuberculeux, faiblement zôné, 

pulvérulent ou glabre, couleur de cannelle pâle ou du tan, 

plus pâles, ensuite cannelle, cuticule crustacée, rigide, enfin 
fragile. Pores pelits, subferrugineux, à orifice blane, brunâtres 
étant vieux. Chair molle ; odeur acide. 
Habitat : Sur les troncs 

15. FOMES PECTINATUS, Fr. (F. pectiné). 

Chapeau subéreux-ligneux, dure, triquêtre, couvert de plis 
lamelleux concentriques, tomenteux-lépreux, brun ferrugineux, 

marge obtuse. Pores petits, courts, She nus. 
Habitat : dans tes forêts du Jura 
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16. FOMES FULYUS, Fr. (F. fauve). 

Chapeau très-dur, d'une consistance qui tient le milieu entre 
celle du bois et celle du liége, triangulaire, lisse, d’abord velu 
Où villeux, fauve ou couleur de tan pâle, à la fin blanchâtre, 
marge arrondie. Pores courts, ronds, petits, couleur de cannelle, 
d'abord comme couverts d'une poussière d’un jaune cendré. 
Chair concolore au chapeau, zônée. 
Habitat : Sur les troncs tombés. 

17. FOMES IGNIARIUS, Fr. (F. combustible) 

Boletus igniarius, Bull. pl. 454. 

Chapeau d'abord tuberculeux-globuleux, immarginé, lisse, 
Couvert, dans le jeune âge, d’une sorte de léger duvet blanchâtre 
ou grisâtre apprimé qui ne tarde pas à disparaître, ensuite on- 
gule, st. difforme par superposition de gros bourelets d’abord 

to 
plus jeune qui constitue le bord arrondi, obtus est blanchâtre 
et plus tard d'un jaune ferrugineux. Cuticule aient: fendil- 
lée à la fin en petites aréoles. Pores très-petits, convexes ou 

plans ; tubes disposés par couches parfait. rh d’abord 
blanchâtres ou grisâtres, puis couleur de cannelle, remplis dans 

neuse, zünée. Odeur et saveur à peu près insignifiantes. (On 

trouve q. q. f. ce champignon résupiné). 
Habitat : Sur le tronc des arbres. surtout du chène, d hêtre, 

du saule, du peuplier. 

Celle espèce peut servir pour conserver et transporter le feu. 
Les teinturiers ae tata pour teindre en brun foncé. 
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GEN. V. MERISMA, Fr. 

(ue, partage.) 

Chapeaux multiples partant d'un tronc ou tubercule commun. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Chapeaux ténaces, tpriarss OU SUDÉENX. me 

Chapeaux d’un blanc sale ou d'un blanc- jaunâtre. ee 
labyrinthiformes ou allongés-flexuenx........... 3 

Chapeaux brunâtres ou ferragineux 
Odeur forte, non désagréable ; espèce à base atténuée.…. 

M. imberbis. MR CE RS CPE NS GO ENS RÉ der Vo ENS eS SU 

b 

Pores amples, anguleux 
Pores petits, arrondis ou made à la fin lacérés.… 
ST Cr ee M. giganteus. 

Pores sinueux-lameileux, dentelés, blanchâtres........ 
RÉ RE D SR Ne M. crane 

Espèces troncicoles. Chapeaux sans pellicule...... 
RSpécas sublorrestres.…. ds 2 8 
Chapeaux d’un ue inearnat ER H. heteroporus: 
Chapeaux d'un jaune-fauve ou d’un jaune rougeâtre. 7 
Pores jaunâtres devenant ochracés ou fauves. Chair fus- 

cescente étant humide, blanche étant sèche........... 
hd are ent ue Lire M. imbricatus. 

Pores sulfureux. Chair jaupâtre, és blanche D . 
Rene en eva M. sulfureus. 

Chapeaux PDO... Lu sito vote 9 
Re M ARR co 10 

ch apeaux gris-fauvâtres ..........,... M. umbellatus. 
Chapeaux d’un roux-verdâtre (partie)... h. nee 

Chapeaux teintés de carné-jaunâtre. ...… con, 
Chapeaux teintés de jaune-verdâtre ou de jaune-rous- 

sâtre (partie) M. c dr 
Chapeaux gris-fuligineux ou gris-fauves. M. fron 
Chapeaux bruns ou fauves-brunâtres.. M. pres 
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1. MERISMA IMBERBIS, (Fr. M. imberbe). 

Boletus imberbis, Bull. pl, 445, fig. 1. 

Chapeaux imbriqués, lobés. glabres, blanchâtres, puis à la fin 
brunâtres, q. . f. verdâtres, cette dernière couleur étant due à 
la présence d’une algue, sessiles, un peu atténués à la base, gar- 
nis de zônes concentriques. Pores rapprochés, ee linéaires, 
à la fin sinueux ou labyrinthiformes, blanchâtres ou jaunâtres ; 
base commune co urte, très-couvexe. Chair abat blanche : 
Odeur forte, non désagréable. Espèce subéreuse, disposée en 
roselte d'un diam. égalant 1, 2 décimètre 
Habitat : à la base des troncs, sur les vieilles souches. Prin- 

temps 

2. (). MERISMA sALIGNUS, Fr. (M. du saule). 

Chapeaux groupés-imbriqués, mous-coriaces, dimidiés, dila- 
tés, réniformes , entièr' sessiles, larges de 4, 6 €., pl. où m. ccn- 
vexes, à zône st. marqué d’un sillon circulaire vers le bord 

qui est épais et sublobé, opprimé, velouté, doux au toucher. 
Pores petits allongés, ne blancs. puis jaunes. Chair blan- 
che. Espèce inodore. 

Habitat: Sur les vieux troncs des saules. 

3. MERISMA PAULETI, Fr. (M. de Paulet). 

Chapeaux charnus-coriaces, dimidiés et contournés en forme 
d'entonnoir, lisses, glabres, subridés, bruns ou baiïs faligineux. 
Pores amples, anguleux, blancs. Pieds latéraux, courbés, inégaux, 

creusés en gouttière et de couleur plus pâle que le chapeau. 
Habitat : À la base des troncs. Midi. 
Paulet donne cette espèce comme comestible. 

#. (CT). MERISMA GIGANTEUS, Fr. (M. gigantesque). 

Chapeaux dimidiés, ne réniformes, flabelliformes ou ir- 

réguliers, déprimés au centre, puis concaves, imbriqués, à 

rds flexueux, ons diversement econtournés et par- 
fois bordés de blanc-sale. Sa surface est sèche, inégale, granu- 
leuse ou sillonnée-ridée, q. q. f. fibreuse-écailleuse et incom- 
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pl'. zônée, d’un brun-pâle ou ferrugineux, le centre plus foncé, 
largeur très-grande. Pores petits, subarrondis, à la fin lacérés 
et difformes, blancs ou pâles, puis se teintant lég. de fuligineux 
et de cannelle (ils se prolongent jusques près de l'extrémité in- 
férieure du pied). Pieds Courts, à peine distincts, connés-ra- 
meux, provenant d'un gros tuberculecommun. air mollasse, 

STOUPES q. q. f. d'une étendue considérable. 

MERISMA ACANTHOÏDES, Fr. (M. acanthoïde). 
Boletus acanthoides, Buil. pl. 486. 

Sinués. Pieds épais, st. soudés, blanchâtres ou roux, courts, 
el un peu amincis en bas. Chair mince, blanche, spongieuse, à à fin fragile ; odeur etsaveur agréables. 
Habitat : Sur la terre et les troncs, en touffes d'un décimètre 

à un décimètre 1/2 de diamètre. 

6. MERISMA HETEROPORUS, Fr. 

Chapeaux nombreux, en éventail, spongieux-élastiques , 
Villeux, blancs-incarnats, blancs à l'état sec. Pores À parois 
trés-ténues, inégaux, labyrinthiformes, blancs. pruineux, à la 
fin rosés-incarnats. Pieds courts, centraux ou excentriques. 
inégaux, villeux, brunâtres. Chair molle, blanche, puis incar- 
nate. faible 

Habitat : Sur les racines et les vieux troncs recouverts de 
terre. Eté. 

T. MERISMA IMBRICATUS, Fr. (M. imbriqué). 

Boletus imbricatus, Bull. pl. 366. 

Chapeaux très-larges, presque demi-cireulaires, un peu atté- 
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nués à la base, imbriqués et confluents, lég. duveteux, puis 
giabres, fauves-jaunâtres, plus pâles et lég. zônés à la circonfé- 
rence qui est plus claire, bords sinués, minces, pl. ou m. on- 
dulés, frangés et recourbés. Pores petits, arrondis. pâles, puis 
d'un jaunâtre-sale, à la fin bruns ochracés et ferrugineux. Chair 
fibreuse, molle, brunâtre à l'état frais, blanche ou blanchâtre 
étant sèche. Odeur forte ; saveur amère. 
Habitat : Sur le tronc des hêtres. Eté, automne. 

8. (-F). MERISMA SULFUREUS, Fr. (M. sHUure} 
Boletus sulfureus, Bull. pl. 429. 

Chapeaux nombreux, sessiles ou rétrécis à la base en un 
faux pied, naissant d’un tubereule commun, imbriqués, apla- 
tis ou lég, convexes, pl. ou m. ondulés sur les bords qui sont 
minces, d’abord comme pubescents, puis glabres, sape 
nuancés de rose ou de rougeâtre, puis plus foncés et à la 
brun pâle lavé d'olivâtre. Pores inégaux, d’abord très- 2. 

arrondis ou anguleux, dentelés, puis plus grands, allongés, 
irréguliers et lacérés, de couleur jaunâ're pâle, jaune de soufre 

Où jaune citron ; chair jaune pâle, puis blanchâtre, molle, suc- 

Culente, laissant suinter, dans le jeune âge, des gouftes d’une 

Couleur de succin, devenant ensuite sèche et friable ; saveur 

e. 

Habitat : En touffes q. q. f. très-fortes. sur les vieux troncs. 

Eté, automne. 

Ce champignon est employé pour teindre en jaune. Quelques 

auteurs le donnent comme pouvant être mangé. Dans ce cas, 

il ne faut en faire usage que lorsqu'il est jeune; car plutard il 

devient coriace et par conséquent d’une digestion difficile pour 

ne pas dire impossible 

9. (+). MERISMA UMBELLATUS. Fr. (W. en onbelle). 

Chapeaux entiers, petits, très-nombreux, en bouquet, d'abord 

. hémisphériques, puis plans, ombiliqués, fibreux-charnus, blan- 
châtres, gris-fuligineux, roussâtres ou fauves, diam. 2, 3 C. ; ; Po- 

res petits, blancs, décurrents sur les pieds où leurs orifices la- 

me’leux , labyrinthiformes se dépassent par étages. Pieds 

allongés, distincts, excepté à la base où ils sont réunis, blancs, 

cylindriques, flexueu x. Espèce très-rameuse. 
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Habitat : A terre et à la base des troncs, dans les forêts om- 

bragées.” Automne , comestible. 

10. MERISMA CRISTATUS, Fr. (M. en crête.) 

Chapeaux nombreux, imbriqués, déprimés au centre, légr 

pulvérulents ou subtomenteux, puis ridés ou squameux, entiers 

ou dimidiés, ord. irréguliers, ondulés-lobés, roux-verdâtres, les 

bords roulés en dessous, diam. 8-10 c. Pores anguleux, blancs, 

puis jaunâtres, décurrents; tronc commun court, difforme, 

blanc. puis verdâtre. Espèce rameuse, charnue, fragile. 

Habitat : A terre, dans les bois de hêtres, les dieux ombragés. 

On n’est pas d'accord sur les qualités de ce champignon. Il 

sera donc prudent de s’en abstenir. 

14. MERISMA CONFLUENS, Fr. (#. confluent.) 

Chapeaux confluents, imbriqués, irréguliers, dimidiés, lobés, 

d'un carné lavé de roussâtre, secs, diam. 12, 15 cent. Pores blancs 

ou pâles, très serrés, peu distincts, subdécurrents. Pieds blancs, 

courts, naissant d’une souche chärnue, épaisse. Chair pâle; 
saveur un peu àcre. pis rameux, pr ae 

Habitat : Dans les friches, sous les pins. Autor 

On assure que celle espèce peu délicate est nes dans le 

midi. 

12. (+). MERISMA FRoNDosus, Fr. (M. en bouquet.) 

Chapeaux très-nombreux, dimidiés, imbriqués, 4, 6 c. de lar- 

geur, lobés, rugueux, un peu ridés et tuberculeux supérieure- 

ment, bruns-grisâtres ou fuligineux. Pores très-pelits, irrégu- 

liers, blanchâtres de même que les pieds qui sont irrèguliers el 

pl, ou m. soudés ; espèce pesant jusqu'à 15 kil. et ayant sl. 30 C. 

de hauteur et autant de largeur. Saveur er odeur agréables ; 
chair blanche, fibreuse-charnue. Espèce très rameuse. 

Habitat : au pied des vieux chênes. Automne. 

Comestible. 

13. MERISMA INTYBACEUS, Fr. (f. chicorée.) 

Chapeaux très-nombreux, dressés-étalés, dimidiés, Sinueux. 



— 693 — 

spatulés à la fin, lisses, ondulés, d’un roux-jaunâtre clair, d'un 
brun-rougeâtre ou d’un gris-fauve, diam. 2, 4, 5 c. Pores amples 
dentés, blancs, puis un peu brunâtres, surtout vers les bords du 
chapeau, obtus, consistants, (sur le pied et aux bords du cha- 
peau, ils sont lamelleux, labyrinthiformes, Le Auog qui 
rappelle très-bien celle des systotrema). Pieds nis en un 
tronc gap ll Se Chair blanche ou Ed mire 

automne. 

GEN. VI. CLADOSPORUS, Chev. (Cladospore). 

(#ados, branche ; orogos, Spore. Allusion à la forme 
branchue du champignon.) 

Réceptale charnu, divisé en rameaux allongés, cylindriques 
Ou épaissis etentièr' couverts de pores. Spores blanches. 

() cLanosporus FuLvUS Chev. (C. jauvâtre). 

Espèce charnue, puis coriace et fragile, divisée, dès sa base, 

en rameaux pl. ou m. allongés, cylindriques ou en massue, 

parfois subdivisés au sommet, jaune-fauve ; ces rameaux ont 
environ 6-8 c. de longueur et leur surface est entièr' couverte 
de tubes courts assez réguliers. Chair blanche et insipide. 
Habitat : Sur les vieilles poutres et les vieux bois. Automne. 

GEN. VII. PHYSISPORUS, Chev. (Physispore). 

Hyménium poreux. Pores général. petits ; chapeau nul, entièr‘. 
renversé, c. + adhérent au su PROE _ . la ie opposée à 
celle d 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 
1 

| Pores blancs. au moins au commencement......... © 

Pores jaunes ou jaunâtres 16 

Pores rouges ou rougeâtres 18 

Pores pourpres ou violacés 20 

Pores ferrugineux où couleur de cannelle...... se 21 

POTES DEURE OU DOÏPAIPES nur mme so ee veste 93 
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ne a a ar PTE Pare À roc? 4 

{ Pores d'abord blancs, mais se colorant en vieillis- 
| sant 3 

{ Odeur are gite lignicole..... T. sinuosus. 

Non. Plante terre Fr. FN 

: Pores grands, re anguleux 

Pores petits, égaux, arrondis dans les Stats 

k planes....,... 9 

Espèce blanche, biais se tachant de rouge étant com- 

‘| primée P. sanguinolentus. 

Espèces nd: sn ions 6 

dr Pores flexueux, entremêlés.........., P. farinellus. 

Pores de moyenne Lara dentés....... PL. rade. 

Tir POLE CURSUS, AREUIRAL.5.. a ue concu eioetr nee 00 

see Pores res ait ça et là en ER pl. ou 

MR ste rdedticnnes . Vaillantii. 

ie ne gr CEE pas ces Caractères.. k vapor arius 

; Pores superficiels, paies. Sen rite 10 
Pores ne présentant pas ces caractère ll 

10 { Espèces orbiculaires.Pores SE ca P.reticulatus. 
Espèce très-étalée. Pores ponctiformes.... P. corticola. 

11 É Plante hyaline P. vitreus. 

Non 

1 Plantes à contour byssoïde 5 0 

Contour byssoïde nul 15 

Plante sèche, mince, fort. nie, sénaièile soulenient 

13 | Rs sd | Nbr ii a RIT P. vulgaris. 

Plantes molles . 

fé Plante és subimmergée............. P. mucidus. 

| Plante mince... P. molluscus. 

15 { Pores PTE stratifiés,....:...... P. obducens. 
Non su P. medula panis. 

Pores petits P. nilidus. 

16 Pores amples ü 4 2 

Pores anguleux P. bombycinus. 18 

4, Pores : P. aneirinus. 
18 f Espèce d'un Free re PE parte P. rufus. 

Espèces incarnates. … 1 



— 695 — 

19 Pores petits, subarrondis pas 
À Pores allongés, inégaux, ord. obliques... Fe incarn 
es Pores ce!luleux ou veineux P: nr 

Pores inégaux, ni celluleux, ni veineux P. purpureus. 
rats d'abord villeux. Pores grands, Race en- 

21 ja OL rrsvertseties ontiguus. 
Cétén toujours nu 2? 

| { Pores petits, inégaux 7. “hate. 
ce Pores de grandeur moyenne, lacérés.  P, ferruginosus. 

Marge garnie d'une crète pl. ou m. élevée P. obliquus. 
23 | Marge garnie d’un byssoïde blanc... P. Subspadiceus 

Marge déprimée, glabre : P. unilus 

1. PHYSISPORUS SINUOSUS, Fr. (P. sinueux). 

Tache étalée, farineuse, adnée, aride, d'abord blanche puis 
d'un jaunâtre-ochracé. Pores grands, flexueux variables, aigus, 
déchiquetés. Odeur balsamique 

Habitat : Sur le bois et les écorces des pins. 

2. PHYSISPORUS TERRESTRIS, Fr. (P. terrestre). 

Étalé, aranéeux, très-ténu, fugace, blanc. Pores centraux, très- 

pelits, blancs, puis roussâtres. | 
Habitat : Sur la terre 

(F). PHYSISPORUS SANGUINOLENTUS, Fr. 

(P. sanguinolent). 

Composée d'abord de nodules byssoïdes-velus, celte espèce à 
Contour primitiv'. byssoïde, puis nu, devient bientôt confluente, 
molle, assez épaisse ; elle est blanche et se tache de rouge quand 
On la comprime ; mouillée après sa dessication, elle se couvre 

de tâches brunâtres. FR inégaux, petits, subarrondis, puis 

anguleux, lacérés à la 
. Habitat : Sur le bois Sa et la terre humide. 

k. PHYSISPORUS FARINELLUS, Fr. (P, /arineux). 

Espèce mince, arts ent étalée. maculiforme, pulvérulente, 
farineuse, blanche. pape inégaux, subflexueux, entremèêlés, à 

parois trés-minces ea est tellement ténu que le 

Habitat: Sur le bois . Printemps. 
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3. (Ÿ). PHYSISPORUS RADULA, Fr, (P. racloir). 

D'abord pl. ou m. arrondie, puis confluente, étalée, celte es- 

pèce forme des plaques blanches irrégulières, de grandeur in- 

déterminée, molles tomenteuses en dessous. Pores de grandeur 

moyenne, inégaux, anguleux, dentés, pubescents étant jeunes, 

blancs, puis grisâtres ou lég'. jaunâtres surtout à l'état sec. 

Habitat : Sur le bois, les rameaux secs. Fin de l'été. 

6. PHYSISPORUS VAILLANTI, FR. (P. de Vaillant). 

e champignon se présente sous forme de membrane très- 

mince, blanche, relevée de côtes arrondies plusieurs fois divi- 

sées. Pores courts, grands, irréguliers, naissant Ça et là en 

groupes pl. ou m. nombreux. Bords floconeux-byssoïdes. 

Habitat: Dans les lieux humides, sur le bois pourri. 

7. (Ÿ). paysispoRuS varorarius, Fr. (P. vaporeux). 

Ce champignonest composé d’une couche byssoïde étalée, blan - 

che qui pénètre dans le bois. Pores cg anguleux, pâles. 

Habitat : Sur le bois carié des pin 

8. PHYSISPORUS RETICULATUS, Fr. (P. réticulé). 

Plaque orbiculaire, mince, fugace, blanche, à bords conservant 

un fibrilleux byssoïde rayonnant. Pores distants, en forme de 

cupules. 

Habitat: Sur le bois pourri. 

9. (F), PHYSISPORUS CORTICOLA, Fr. (P. corticole). 

Croûte très-étalée, blanche ou pâle, ferme, sèche, raboteuse, 

leux, ponctiformes etcomme veloutés, ils ne tardent pas às Ouvrir 

au sommet : ils sont alors superficiels, arrondis, égaux. 

Habitat: Sur les écorces, intérieur des saules pourris. 

10. (+). Paysisporus virreus, Fr. (P. hyalin). 

Plaque charnue, larg'étalée, subondulée, de forme indetermi- 

née, blanchâtre, hyaline étant humide, bords minces, garnis 
d'une villosité blanche. Pores petits, arrondis, obtus, entiers, 

droits ou obliques selon leur position 

Habitat ; Sur les troncs cariés des hêtres. Printemps, Automne. 
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11. (f): PHYSISPORUS VULGARIS, Fr. (P. commun). 

Croûte étalée, mince. blanche, lisse, sèche, fort. adhérente au 
support, à bord très-mince, apprimé, plan et peu sensible; 
contour byssoïde disparaissant de bonne heure. Pores très- 
velits, arrondis, réguliers, presque égaux, ue ou blanchä- 

tres ; ils couvrent toute la surface de la plan 
Habitat: Sur les clôtures. sur les bois ms dont celte espèce 

sà sépare par plaques irrégulières. 

12. PHYSISPORUS MUCIDUS, Fr. (P. HA 

Champignon étalé, assez épa is, subimmergé, mou ou assez 

ferme selon la localité, blane, puis pâle, à contour byssoïde, 

indéterminé. Pores de grandeur moyenne, inégaux, arrondis ou 

auguleux, denticulés ou lacérés, blancs, puis jaunâires. 

Habitat : Sur le bois carié, surtout du sapin. Automne. 

43. PHYSISPORUS MOLLUSCUS, Fr. (P. mollusque). 

spèce rc mince, molle, blanche, à bords byssoïdes, fibril- 
-leux, radiants. Pores petits, inégaux, arrondis, puis anguleux, 
lacérés, Hoaeies pâles 
Habitat : Sur les vieux bois el les feuilles pourries. 

14. PHYSISPORUS OBDUCANS, Pers. (P. courert). 

Plaque étalée, pl. ou m. grande, de forme indéterminée, incru- 

Stée, d'abord molle, pl. on m. humide, puis ferme et sèche 
surface est entièr!. Rs excepté ee le bord _ aminci mn 

nu, de pores très-petits ndis, égaux, d s di 

tinctes pi. ou m. te euses, les auciennes pâles, ile 

Où brunâtres, celles de l'année blanches ou blanchâtres deve- 

Dant jaunâtres en séchant. 
Habitat : Dans les troncs cariés des saules, des ormes, etc. 

La première année, cette plante ressemble beaucouplau P. vul- 

Jaris, elle s’en distingue alors en ce qu’elle est plus épaisse, 

Moins blanche, et que son contour est nu. 

15. (D PHYSISPORUS MEDULA PANIS, Fr. 
(P. mie de pain). 

Plaque étalée, mince, irrégulièr'. arrondie ou oblongue, sub- 

ondulée, sèche, ferme, puis dure, glabre, blanche, marginée et 
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entièr‘ séparable de son support. Pores allongés, de grandeur 

moyenne, couvrant toute la surface, pl, ou m. arrondis, entiers, 

blanes, blanchâtres ou grisâtres. 
Espèce plus grande; plus épaisse, Pas nee et nn Sa 

plus longs; contour à peine marg FA bibulus 

Habitat: Sur les vieux bois : q. ŒSÉ A séree: 

16. PHYSISPORUS NITIDUS, Fr. (P. propret). 

Plaque élalée, peu épaisse, assez adhérente, limitée, jaune, à 

contour plus pâle, marginé et villeux. Pores pelits, courts, ar- 

nts 
Plaque orangée, à contour garni d'un fibrilleux blanc . F. fulgens. 

Habitat : Sur le bois pourri, sur les branches mortes du hêtre, 

17. PHYSISPORUS BOMBYCINUS, Fr. (P. soyeux). 

Plaqueétalée, RYANRREME-A0SpUee: faibl. adhérente, d'unjau- 

nâtre sale, à aranéeux- velouté. Pores amples, anguleux. 

Habitat : Sur le bois pourri. 

48. PHYSISPORUS ANEIRINUS, Fr. 

Plaque blanche, mince, Re ou allongée, pl. ou m.si- 

nf., à bord st. relevé, à contour sn 
Pores grands, celluliformes, comme céracés, anguleux, q- q. f. 
hexagonaux, glabres, blancs, puis blancs-jaunâtres ou “plancs- 

auvâtres. 

Habitat : Sur les troncs pourris du tremble. 

19. (+) PHYSISPORUS RUFUS, Fr. (P. roux sanguin). 

Plaque étalée, coriace, mince, adhérente, lisse, glabre, détler- 

minée, d’un roux sanguin. Pores petits, minces, aigus. ; 
Habitat : Sur les branches et les troncs tombés. 

20. (Ÿ). PHYSISPORUS RHODELLUS, Fr. (P. rougedtre). 
Agaricus labyrinthiformis, Bull. pl. 442, fig. D. 

Plaque étalée, mince, adhérente, molle, blanc-incarnat, à 
rd déterminé, nu. Pores petits, subarrondis 
Habitat : Sur lestroncs couchés. 
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21. PHYSISPORUS INCARNATUS, Fr. (P.incarnal). 

Plaque étalée, subéréuse-corisés. persistante, ferme, glabre, 

incarnate. Pores allongés, inégaux, ord. obliques. 

Habitat : sur les vieux troncs des pins. Eté. 

22. PHYSISPORUS VIOLACEUS, Fr. (P. violacé). 

Plaque étalée, violacée, mince, déterminée, lisse, glabre. 
très-adhérente. Pores très-courts, très-entiers, celluleux ou 
veineux. 

Habitat : Sur le bois pourri des pins. 

23. PHYSISPORUS PURPUREUS, Fr. (P. pourpré). 

Plaque étalée, très-large, à mycélium floconneux blanc. Pores 

petits, courts, inégaux, d'un pourpre lilacé. 

abitat : Sur les bois cariés. 

24. (). PHYSISPORUS CONTIGUUS, Pers. (P. contigu). 

Plaque étalée, de grandeur très-variable, épaisse, ferme, lég. 

Mmarginée, à contour d'abord velu-fibreux, puis glabre. Pores 

grands, obltus, entiers, q. q. f. obliques et un peu sistotrémoiï- 

des, plus réguliers et moins grands vers le bord, d'un jaune- 

Cannelle foncé, puis ferrugineux 
Habitat : Sur les vieux bois pourris. 

25. PHYSISPORUS UMBRINUS, Fr. (P. terre d'ombre). 

rh longitudin!, étalée, déterminée, ondulée-tuberculeuse, 

d'un brun-roux, à bord glabre, un peu plus pâle. Pores petits, 
subarrondis, inégaux, concolores. Int. ferrugineux. 

Habitat : Sur le tronc de l’orme, de l’alisier commun. 

26. PHYSISPORUS FERRUGINOSUS, Fr. (P. férrugineux). 

Plaque arrondie-orbiculaire ou en traînées pl. ou m. longues, 
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ferme, épaisse, à surface inégale, à contour stérile et nu. Pores 

de grandeur moyenne, inégaux, arrondis ou suballongés, obtus, 
. AY L_] 

d’un brun-ferrugineux. pâlissant un peu en séchant. 

Habitat: Sur les vieux bois, les vieux troncs. 

21. (+). PHYSISPORUS OBLIQUUS, Fr. (P. oblique). 

Plaque très-large, dure, brune ou noirâtre, à bord dressé en 

crêle. Pores pelits, obliques ou couchés. ça et la proéminents, 

pâles, puis bruns et noirâtres dans la vieillesse. 

Habitat : Sur les troncs, fin de l'été. 

28. PHYSISPORUS SUBSPADICEUS, Fr. (P. subspadice). 

Plaque étalée, mince, lisse, blanchâtre ou fauvâtre, entourée 

d'un byssoïde blanc. Pores ne. petits, inégaux, d’abord 

blanchâtres à Latin puis brun 

Habitat : Sur le bois pourri du hêtre. 

29. PHYSISPORUS UNITUS, Pers. (P. uni). 

Plaque presque orbiculaire, lisse, glabre, opaque, rouge- 
brun, à bord déprimé, concolore. Pores très-petils, égaux, 

droits ou q. q. f. obliques 

Habitat : Sur le bois des sapins. 

GEN. VIII. TRAMETES, Fr. (Jrama, trame, tissu). 

Hyménium poreux. Pores entiers, égaux, subarrondis ou 

linéaires mais non labyrinthifarmes, homogènes avec la subs- 

tance du chapeau. Espèces subéreuses ou ligneuses, dimidiées, 

sessiles ou résupinées, pl. ou m. odorantes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 Chapeau dimidié, sessile penses tiar 

Chapeau résupiné portensters 



9 Chair BR es 3 

CRAIR COOPER er ner Greco taie a vas 8 

3 Pores FR AIRES ire 4 

Pores arrondis ou subarrondis. 5 

Champignon toujours blanchâtre T. gibbosa 

4 * MR passant rapid. du blanchâtre au rosé- 

| EHEAPHAT ISERE NE NUL A M eus T. rubescens. 

Hépedinaliféishri tenir: SAIT ue 
5 sc = 

Pôres gr 

{ Chapeau de Pores égaux, d’un blanc ochracé T.odora. 

6 { Chapeau blanc, puis couleur de  . Pores inégaux. 

| blancs. T. seriulis. 

{ Chapeau blanc, villeux, non zôné...... ren 

f: | Chapeau blanc, puis fuscescent, glabre, né à la fi 

| Vu ade ou 

gi Odeur agréable, rappelant celle du fenouil. odorata. 

{ Odeur nulle ou faible.....................,..:..... 9 

4 Chapeau rouge-écarlate............... T. cinnabarina. 

Chapeau brun ou ferrugineux..............-.... .. 

10 À Chapeau rugueux, + FRE + sitiouté: T. pini. 

Chapeau squameux-fibreux à peine zôné .. T. gallica. 

… \ Chapeau j june citrin ER T. campestris. 
{| Chapeau bla 12 

Pores Rue 4 Où SIRUCUNS cer ce T. serpens. 
21 en 

en 

Pores hexagones ressemblant assez aux alvéoles des 

AUOHIBS at Nr T. hexagonoides. 

1. (+). TRAMETES GiBBOSA, Fr. (T. bossue.) 

Chapeau subéreux, bosselé, compacte, velu, à peine zôné, 

gibbeux à la base, marge obtuse. Pores linéaires, qqf. arrondis, 

droits, égaux, blancs. Espèce épaisse blanchâtre ou roussâtre 

étant vieilie. Chair blanchâtre 
Habitat: Sur le tronc des ee Automne. 

2. (+). rrametes RuBEsCENS, L. (T. rougeûâtre.) 

Chapeau subéreux, ou charnu cotonneux, sessile ou presque 

Stipité, mince, lisse, zôné à la fin, villeux-pubescent, blanc, pas- 
_ Sant rapid. au rougeâtre incarnat, (on le trouve aussi roussâtre 
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ou fauvâtre). Pores linéaires, allongés, étroits, obtus, blances- 

pruineux, puis rougeâtres. Chair blanche; odeur faible 

Habitat: Sur les souches de saules, dans les bois humides. 

Eté, automne. 

3. (F). TRAMETES OD0RA, Fr. (T. odorante.) 

Chapeau subéreux, élastique, inégal, glabrescent, pâle, ou 

blanc-jaunâtre, sans zônes. Pores petits, arrondis, égaux, blancs 

puis blancs-ochracés. Chair très-blanche, ferme. Odeur péné- 

asie assez agréable, pl. ou m. anisée 

Habitat : Sur les saules. Eté, automne. 

$. TRAMETES SERIALIS, Fr. (T. en série.) 

Chapeaux subireux, étalés-réfléchis, allongés en série, étroils. 

confluents, scrobiculés et rendus ruguenx par une villosité 

apprimée, d'abord blancs, puis d’un jaune testacé; marge 

obtuse. Pores pelits. inégaux, oblus, blancs 

Habitat : Sur les pins, dans les montagnes. 

5. (F). TRAMETES SUAVEOLENS, Fr. (T: à odeur suave.) 

Chapeau convexe, semi-orbiculaire ou irrégulier, subéreux, 

non zôné, recouvert d’un duvet qui disparaît avec l’âge. blane 

ou blanchâtre, st. marginé de jaunâtre ou de brunâtre pâle, 

bords pl. ou m. aigus, larg. 7-10 c., long. 4-5 €. Pores assez 

grands, subarrondis, à bords obtus, long de 3-4"*, blancs, puis 

brunâtres. Chair blanche ; odeur forte, anisée. 

Habitat ; Sur le tronc des saules, solitaire ou imbriqué. 

6. TRAMETES BULLIARDI, Fr. œ de ee 

blanc étant jeune, puis raboteux, fauve pl. ou m.v 
fin subzôné, la zône marginale st. blanchâtre. Pores grands, 

inégaux, arrondis ou subarrondis. ou bien subanguleux et 

allongés, presque labyrinthiformes à la base où ils ont IC. de 

longueur, pâles, puis roussâtres. Chair blanche, à la fin rou$- 

sâtre ; odeur agréable 
Habitat : : Sur le tronc des saules. 
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T. TRAMETES ODORATA, Fr. (T. parfumée.) 

Chapeau subéreux, réniforme, rugueux, tomenteux, brun 
noir, les bourrelets qui sont au nombre de 4-5, passent à une 
teinte orangée d'autant plus claire et plus vive qu'ils se rappro- 
chent davantage de la marge qui est arrondie, larg. 4-5 €, long. 

7,8 €. Pores grisâtres, puis d’un beau jaune, à la fin cannelle, 
grands, un peu anguleux ; tubes longs de 5, 6". Chair molle, 
Ccoriace, cannelle-orangé. Odeur très pénétrante rappelant celle de 
la vanille 

Habitat : Sur les vieux troncs des pins. Eté, automne. 

8. TRAMETES CINNABARINA, Fr. (T. cinabre.) 

Chapeau coriace-subéreux, épais, ovale, ruguleux, d’abord 
lég* pubescent, puis glabre, à peine zûné, rouge écarlate, diam. 
2, 3 c. Pores arrondis, à peine visibles, concolores. Chair 
rouge. 

Habitat: Sur le tronc et les rameaux des arbres et principal. 
sur le cerisier, le hôtre, le bouleau, le mérisier, dans les bois. 
Aulomne 7 

9. TRAMETES PINI, Fr. (7. des pins.) 

hapeau convexe, subéreux-ligneux, d'un brun ferrugineux 
- Noirâtre, rugueux, crevassé, ruce au toucher. Pores grands, 
subarrondis ou oblongs, jaunâtres; chair fauve ferrugineuse 
Odeur faible. 

Habitat: Sur le tronc des pins. 

10. (). TRaMETES GaLLIcA, Fr. (T. de France.) 

Chapeau subéreux-coriace, triquêtre, à peine zôné, brun fuli- 

gineux, couvert, surtout sur les bords, de squames fibreuses con- 
colores. Pores grands, arrondis, un peu plus pâles. Chair d'un 
brun-cannelle. 

Habitat: Sur les vieux troncs, les pièces de bois, surtout 
celles de sapins. 

11. TRAMETES campesrris, Quélet. (T. champétre.) 

Chapeau charnu-subéreux, résupiné, en coussinet, très-con - 

vexe. glabre, nu, jaunâtre citrin ochracé, dur, fragile et fauve 
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en temps sec, larg. 1, 2 C. Pores grands, polygones, fimbriés, 

concolores ; chair de la couleur du chapeau. Odeur nulle 

Habitat: Sur l'écorce des branches sèches du poirier. Prin- 

temps, automne 

12. TRAMETES SERPENS, Fr. (T. serpentanle.) 

Espèce coriace, d’abord érumpante, tuberculiforme, orbicu- 

laire, puisétalée, longitudinal. confluente, blanchâtre, à contour 

submarginé et pubescent. Pores subarrondis et sinueux, blancs 

puis rouss 

Habitat : Sur les chênes, le troëne. 

43. TRAMETES HEXAGONOÏDES, Fr. 

Espèce subéreuse, résupinée, larg. étalée, (2, 5 décimètre), 
sanszônes, glabre, blanchâtre. Pores amples, anguleux, he 

imitant les alvéoles des abeilles, à la fin pl. ou m. labyrinth 

Habitat : Sur le bois de chêne des charpentes, dans les lieux 

humides. Printemps, été. 

GEN. IX. DÆDALEA, Pers. (Dédalée). 

(Smdaos, fait avec art.) 

Hyménium poreux. Pores allongés, flexueux, Jabyrinthifor- 

mes, homogènes avec la substance du chapeau. Espèces 

subéreuses ae coriacés, dimidiées, sessiles ou résupinées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 f Képécos tonnes; 5 nl ee Notre 2 

Espèces dimidiées, sessiles. ..,:....4...0.se ser 

9 Champignon mince, carné-roussâtre. D. Vermicularis. 

Champignon épais, pâle................ D. latissima. 
4 { Chapeau coriace.. hot + unicolor. 

Chapeau subéreux-ligneux.........,..,.:...-..... U. 

/ Espèce d'un jaune d’or .… D. aurea. 

ee | d' un bran roux D. confragosa. 

|: le, non zônée,glabriuscule D. quercina. 

Espèce cendrée, zünée, tomenteuse. oaeid D. cinerea. 
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1. DŒDALEA VERMICULARIS, Pers. (D. vermiculaire). 

Largement étalée, mince, carné-roussâtre, long. 8, 4 c. sinuo- 
sités courtes, en e aux 2 bouts, flexueuses, semblables à 
des pores vers la m 

Habitat : Sur la ue a laquelle cette espèce adhère par des 
fibres radiciformes 

2. DŒDALEA LATISSIMA, Fr. (D. très-large). 

Espèce très-étalée, subéreuse-ligneuse, que ondulée, cou- 
leur de bois pâle, zônée en dedans ; long. 10 c. à 3, 4 déc. Sinuo- 
sités étroites, distantes, très-longues, ns ou subarron- 

- dies, fauves-grisâtre 
Habitat : Sur les vieux troncs couverts de mousses du hêtre. 

3. DŒDALEA UNICOLOR, Fr. (D. uricolore). 

Boletus unicolor, Bull. pl, 501, fig. 3. 

Chapeau coriace, dur, rigide, peu convexe, dimidié, dilaté, 
surface inégale, velu-strigeux, blanc-cendré, zôné, à zônes con- 
colores, les plus jeunes étant st. un peu roussâtres, “a _ 

» 4 C. Sinuosilés d’un gris-blanchâtre, teintées q. q 
nâtre clair, labyrinthiformes, ep OUR jé 
sur leurs bords, à la fin dentées-lacérée 

Plus mince, es on roux het hyménium 7. puis ferru- 
gineux. Pores s petits. . . rufescens, Fr. 

Habitat: Sur les ee morts ou coupés, ord. nine 

4. DŒDALEA AUREA, Fr. (D. dorée). 

Chapeau subéreux-coriace, gibbeux, velouté, à peine zôné, 
d'un jaune d'or. ue jaune, sinuosités ag labyrin- _ 

thiformes, Chair ne. 

Habitat : Sur = PR des chênes. Midi. 

5. DŒDALEA CONFRAGOSA, Pers. (D. scabre). 

Boletus labyrinthiformis, Ball. pl 491, fig. 1. 

Chapeau subéreux-coriace, un peu convexe ou bossu-tuber- 

45 
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culeux, scabre, lég'. zôné, brun-rouge, unicolore. Les bords 

plus velus, comme veloutés, larg. 4, 5 c. Sinuosités étroit. la- 

byrinthiformes, déchirées, d'un cendré-pruineux, puis d'un 

roux-brun. Chair fibreuse, rouillée. 

Chapeau planiuscule, étalé, obscur. zôné,' brun-roux, hr pin à la 
marge, subtomenteux, Sinuosités labyrinthiformes, subolivac 

: Re ne de: F.a ur Fr. 

Habitat : a le trone des arbres où cette espèce est pl. ou 

m. imbriqué 

6. DŒDALEA QUERCINA, Fr. (D. du chéne). 

Agaricus labyrinthifornus, Ball. pl. 552. 

Chapeau subéreux, subconvexe ou planiuscule, dimidié, ir- 

rég'. errondi ou dilaté, épais, à surface inégale, st. bosselée, 

tournées, épaisses, obtuses sur leurs bords, concolores au cha- 

peau, brunissant en vieillissant. 

Sinuosités de l’hyménium prolongées en dents RE inégales. 
F.s . RG er are lactitis, Kx. 

FAO étalé-réflé oki Re F ; on exa, Fr. 
Chapeau entier. résupiné , . . . . . , . W. resupinala, Fr. 

Habitat : Sur si tronc des arbres, surtout du chêne, sur le 

bois de charpen 

Dans certains ys, ce champignon sert à faire de l'amadou ; 

dans quelques autres il sert d’étrille. 

T. DŒDALEA CINEREA, Fr. Ge Cas 

ha 

dulé, zôné, cendré ; hyménium m pâle, pie cendré, , parfois ji 

nâtre. Pores pétits, obtus, très-entiers, les uns arrondis, les 

Mr re rte flexueux, entremêlés. blancs 

ou 

HU Sur les vieux troncs des hêtres et des chênes. 
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GEN. X. HEXAGONA, (Poll). 
(e£ayovos, à 6 angles). 

Pores dilatés en alvéoles amples, réguliers, à 6 angles. Espèces 
lignicoles, dimidiées, sessiles, coriaces, indurées, persistantes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

; | Chapeau jaune H. mori. 

Chapeau brun-fuligineux, luisant.......... H. nitida. 

À. HEXAGONA MORI, Poll. (H. du murier). 

Chapeau subéreux-coriace, sessile, réniforme, plan ou pul- 

viné, glabre, lisse, jaune (entièrem!. noirâtre, selon Fries), 
marge aiguë. Pores régulièrt hexagones, de moyenne grandeur 

et profonds. 

Habitat : sur le müûürier blanc. Midi. 

On assure ra ’en RRTEERRS celle plants msg une décoction 
d’alun on en obtient, si bain, les quanti- 

tés du range etle ent de la macération fs tissus qu'on 

plonge dans cette décoction, diverses couleurs jaunes qui sont 

toutes d’une très grande-solidilé. 

2. HEXAGONA NiripA, Montag. (H. luisant). 

Chapeau subéreux, convexe, très-glabre, luisant, brun-fuli- 

gineux, marqué de pri Le plus obscures. Pores 

âtr 
Habitat : Sur le tronc de chênes. Pyrénées. 

GEN. XI. FAVOLUS, Fr. 

(Favolus, qui a la forme d’un alvéole). 

Pores grands, allongés, formés par des lames anastomosées 

rayonnantes. Espèces dimidiées ou substipitées, charnues-Co- 

riaces, minces, lignicoles. 

FAVOLUS EUROPŒUS, Fr. (F. d'Europe). 

Chapeau charnu, coriace, mince, orbiculaire, lisse, glabre, 
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blanchâtre. Pores grands, profonds, réticulés, subarrondis. 

Pied court, latéral. 

Habitat : Sur les troncs, surtout dans le midi. 

GEN. XII. MERULIUS, Hall. (Mérule.) 

Hyménium mou-céracé, plissé-réticulé, à plis obtus, anasto- 

mosés et formant des aréoles ou de larges cellules qui simulent 

des espèces de pores. Espèces résupinées-étalées, au moins dans 

le Jeune âge. 

3 

5 

«1! 

8 

9 

je 

dr 
be 
re 
| 
| 
a 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Hyménium pulvérulent par les spores ferrugineuses.. 

M. de. sirhot, ARE RS CE NS RTE CRT LR TE 2, 

res chapeau bientôt pl. ou m. “réfléchi ; a 

3 
Sonde sde dhvs sue dE TUrnrer 

Fe n ca adhérentes ou étalées-résupinées.. 5 

Hyménium subréticulé-plissé, blanc....... , Mn 

Hyménium alutacé pâle, incarnat ou rougeâtre.... 

Plante charnue-gélatineuse, à marge radiée, dentée.. 

M. tre mellont 
COR 

Plantes crustacées, à pourtour subbyssoi oide nirinirt 

Pla raie non-crustacées, villeuses dessous et au 5 om 

ace blanche fuscescente à l’état sec; hyménium 

ux-réticulé 1. carmichælianus. 

Rp DE où Di cOl0PÉES.,..,6.0. eoveuseserver 7 

Hyméniun d’un jaunâtre sale.......... Y. POTORPEE 
Hyménium rouge ou rougeâtre. ...........ssssses 

Pores égaux et à contour presque nu.......- on 
Pores inégaux et à contour garni re un byssoïde blanc... 

ne M serpens. 

Diédion blanc . M. fugax. 

Hyménium incarnat . M. Molluscus. 

Hyménium jaune sale lavé d'olivacé. H. himantioides. 
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(4). (F). MERULIUS DESTRUENS, Pers. (#. destructeur). 

Plante résupinée, très-largem'. étalée, (3 décm. et plus), char- 

nue-spongieuse étant fraîche, membraneuse à l’état sec, humide, 

blanchâtre-sale, jaune-rouillée ou brunâtre en dessous qui est 

velouté-aranéeux ; bords épais, blancs, cotonneux, laissant 

écouler des goutelettes aqueuses, quand la plante est en pleine 

végétation. La surface fertile est orangée foncée ou d’un ferru- 

anguleux et irréguliers. Odeur désagréable surtout quand il est 
sec. 

Plante sèche et aride, à plis subréticulés, centrifuges. F. pulverulentus. 

Habitat : Celte espèce se développe st. dans les caves, dans les 

celliers, les lieux humides, sur les poutres dans l'intériéur des- 

quelles son mycélium pénètre profondément et entretient une 

humidité continuelle qui accélère singulièrement la pourriture 

On détruit, dit-on, ce champignon, en grattant le bois eten 

étendant à sa surface. au moyen d’un pinceau, une eau mêlée 

- à un tiers environ d'acide sulfurique. 

2. MERULIUS NIVEUS, Fr. (M. blanc de neige. 

Résupiné, membraneux, mou, glabre, blanc, adhérent seule- 

ment par le centre. is ee subréticulée ‘par des plis se 

présentant sous forme de 
Habilat : Sur les eee Sr de l’aulne. 

3. (+). MERULIUS TREMELLOSUS, Schrad. (M. trémelloide). 

Plante charnue trémelloïde à l’état frais, résupinée, puis pl. 

ou m. réfléchi, orbiculaire ou irrég!. arrondie, ensuite, étalée et 

parfois un peu lobée, blanc-grisâtre et tomenteuse en dessous ; 

marge radiée-dentée; surface fertile rougeâtre ou d’un roux- 

ferrugineux, pâlissant dans les lieux obscurs, couverte de plis 
nombreux, alvéolaires, variés. 

Habitat : Sur le tronc des arbres, sur lés souches. Automne, 



— 710 — 

k. MERULIUS CORIUM, Fr. (M. parchemin). 

Auricularia papyrina, Bull. pl. 402. 

Plante étalée-retournée, molle, presque papyracée, le pour- 

tour à la fin libreet réfléchi, villeux et blanc en-dessous. Hymé- 

nium réticulé-poreux, incarnat puis alutacé pâle. 

Habitat : Sur le tronc et les rameaux morts des arbres. Au- 

omne. 

5. MERULIUS CARMICHŒLIANUS, Berkl. (M. de Carmichaël). 

Espèce étalée, interrompue, confluente, irrégulière, très- 

mince, blanche, fuscescente à l'état sec. Plis poreux-réticulés, 

pores réguliers, subhexagônes. 

Habitat : Sur les écorces, les troncs pourris. 

6. MERULIUS PORINOIDES, Pers. 

Crustacé adné, mince, garni au pourtour d’un bissoïde blanc. 

Plis poriformes, distants, d’un jaune sale. 

. Habitat : Sur le bois et les écorces de pins, de sapins. 

7. (+). meruLIUS RUFUS, Fr. (M. rougeâtre). 

Plante crustacée-adnée, étalée, ord. allongée, molle-céracée, 

mince, glabre, à contour presque nu et à surface stérile blanc- 

sale ou nr Are d’un rouge-incarnat, à plis pori- 

pe à pores 

abitat : Sur éx rie des arbres, sur les bois cariés. 

8. MERULIUS SERPENS, Tode. (M. serpentant). 

Plante mince, crustacée-adnée, glabrescente, rougeâtre-pâle, le 
pourtour garni d'un byssoïde-blanc. Plis se présentant d ’abord 

sous forme de rides, puis de pores entiers, anguleux, rongeires. 

Habitat : Sur le bois pourri des pins. 

9. MERULIUS FUGAX, Fr. (M. passager). 

Plante membraneuse, d'un blanc de lait, très-mince, grandeur 
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variable ; d’abord assez semblable à une gaze farinense elle se 
divise bientôt en un réseau à fines mailles réticulées. 

Habitat: Sur les troncs morts, sur les feuilles de pins en putré- 
faction. Automne 

10. MERULIUS MOLLUSCUS, Fr. (M. mollasse). 

Plante étalée, mince, membraneuse, molle, à marge byssoïde 

blanche. (Elle se montre q. q. f. avec un bord brievt, réfléchi). 

Hyménium à plis formant des pores arrondis, incarnats. 

Habitat : Sur les bois de sapins. 

11. MERULIUS HIMANTIOÏDES, Fr. (M. himanhoide). 

Plante étalée, très-molle, couverte, sur la face stérile, de fibres 

soyeuses de couleur lilacée, bords byssoïdes. Surface fertile à 

plis formant Ps pores arrondis d’un jaune olivacé-pale. 

Habitat : Bois de pins. Les montagnes. 

GEN. XIII. POROTHELIUM, Fr. (Porothélie). 

Hyménium couvert de papilles distinctes s'ouvrant bientôtau 

sommet, s’allongeant, et devenant promptem!' tubuleuses. Espè- 

ces floconneuses-membraneuses, résupinées-étalées. ; 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Bords fimbriés-laciniés P, fimbriatum. 

k Bords simples ou nus........,....... tee AP TEST: 

1. (+). POROTHELIUM FIMBRIATUM, Fr. (P. fimbriée). 

Espèce étalée, membraneuse, ténace, séparable, blanche, 

fimbriée-laciniée sur les bords. Pores verruqueux, hémisphé- 

riques, superficiels, distincts, à la fin confluents au centre; ils 

sont blancs, mais prennent bientôt uue teinte ochracée lavée 

d’incarnat. 

Habitat : Sur les vieilles souches du hêtre. 

2. POROTHELIUM FRIESII, Montag. (P. de Fries). 

Champignon étalé, confluent, membraneux-floconneux, blanc- 
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lavé d’alutacé, contour simple. Pores verruqueux, immergés, 

jaunâtres, à la fin urcéolés-ouverts. 

Habitat : Sur les rameaux tombés. 

GEN. XIV. SOLENIA, Hoffm. (Solénire). 

Hyménium tubuleux, cylindrique, membraneux; orifice con- 

tracté et dirigé vers le sol 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 Plante d’un cendré-brun.............. __S. poriæformis. 

Plante blanche ARE EEE ESS RES 2 

Tubes disposée en nsdesux SR à D. fascieulats: 

; Tubes épars RL À 

A. SOLENIA PORIŒFORMIS, Fr. 

Cupules nombreuses formant une croûte irrégulière de 1 €. 

environ, grisâtre ou gris brunâtre, d’où s'élèvent de petites 

papilles concolores, peu distinctes, granuleuses, mais qui s'ou- 

vrent par un petit pore entouré d'un rebord saillant. 

Habitat : Dans l'intérieur des vieux saules. 

2. SOLENIA FASCICULATA, Pers. (S. fasciculée). 

Tubes très petits, confluents, imbriqués ou réunis en fais- 

ceaux : leurs extrémités sont un peu renflées, arrondies, perfo- 

rées. Espèce blanche 

Habitat : Sur les vieilles souches, en petits groupes linéaires. 

Automne. 

‘3. SOLENIA CANDIDA, Pers. (S. blanche). 

Tubes petits, glabres, épars, cylindriques et de couleur blan- 

châtre 

Habitat : Sur le bois pourri du hêtre. 
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Famille III. HYDNACÉES, Hydnacew. 

(vvv, truffe). 

Hyménium hérissé d’épines ou de dents libres ou soudées à la 
base, de papilles, de tubercules ou de granules. Réceplacle 
charnu ou coriace, épais ou membraneux, pédicellé, sessile ou 
résupiné. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Hyménium en forme d’alènes ou d'épines libres à la 2,88 

HYp ; 
Hyménium pl. ou m. lamelleux 

Hyménium tuberculeux, granuleux ou re) É] 

| Champignons charnus ; AG libres, sinuées, inordi- 

SI 

4 
\ 

nées, séparables du chapeau......,..... STOTREMA. 

Champignons coriaces ; Es aigues, disposées en série 

ou en réseau et réunies entre elles, à leur base, par des 

DIS PAM AITOR se ei es ce ces IRPEX. 

nec ces s ermbetrevta dues 

ERP CET RTISR gross set ets der es Nate sn 

ai couvert . rats dé rides ou de es ours 

PHLEBIA. 

Hyménium couvert de granules subsphériques, Le 

liers, obtus et persistants................ , 

de 

GEN. I. HYDNUM, Linn. (Hydne). 
Hyménium aculéiforme ou hérissé de pointes subulées ou 

Comprimées, libres entre elles. Espèces charnues ou coriaces, à 

pied central, latéral ou nul, gqf. résupinées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

ied pl. + M: COOUE ee dc 
nat TT a us 

Espèces rameuses ou tuberculiformex, immarginées. 

der rs Espèces na dimidiées, st. étalées-réflé- 

PAR RP ES 2 PES SUN ES D AN A à 

di 
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Espèces charnues ; 

Espèces subéreuses ou coriaces.,.................., 12 

Aiguillons blancs ou blanchâtres, non changeants. 4 

Aiguillons colorés ou changeant p!. ou m. de couleur. 

Le 

Chapeau d’un violet sale.............,.. H. violascens. 

Chapeau blanc, blanchâtre, jaune-fauvâtre ou oh 

ro. : H. repandum. 

Chapeau lisse, glabre Li. 

Chapeau squameux ou tomenteux Er 

Chair mollasse ; chapeau brun cendré ; pied pin aire 

078 H. fragile. 

Chair fragile : nr giga pr ou iankin clair ; pied 

creux ou bientôt creux................ H. tubiforme. 
Chair ferme ou ténace it 

Chapeau en entonnoir, brun........ H. infundibulum. 

Chapeau non en entonnoir...,..................... 8 

Chapeau plan, régulier, à marge contournée, terre d'ombre 

H. lœvigatum. 

Chapeau inégal, étalé-lobé, brun H. fusipes. 
Chair blanc-jaunâtre H. Nr 

Chair blanche ou blanchâtre. Le, 0 

Aiguillons entièr' d'un blanc sale on d’un blanc cendré 

H. icatum. 
nr se 

Pied cendré Ps . H. scabrosum. 

Pied blanc . H. squamosum. 

LS ci blancs ou gris non changeants; Spores es 

PR EUR NE RON 4 

ous changeants ; spores colorées........-- : s 

Odeur se rapprochant de celle du Mélilot ou de la Flouve 

odorunle.: Hi NE H. graveolens. 

Odeur ne: "iris ie ce 14 

Espèce blanche, petite LAPS H. plan. 
| à 

Espèces noires, à bords blancs..... es 
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crise noir, strié ; chair violacée, lég' zônée au-dessus 
du pied H. melaleucum. 

Énbore bleu noir, tomenteux. Chair noire, sans zônes 
RP nt BR ES ARR RE ee H, nigrum. 

Chapeau gris- -cendré, au moins à l’état frais 

H, tomentosum. 

DDDTIES DIHDDS Du en ca rad: à 17 

spores ee Li RUE ue sscti es 
Odeur anisée IL. sitéeotens: 

MN nn nuls eut de ei D ra dis ere 18 
Chapeau orangé H. aurantiacum. 
Non 19 

trs 

Chair forraginbnsE. H. ferrugineum. 
Chair blanchâtre varié de bleuâtre...….. H. compactum. 
Chapeau zôné........….. : 
Non 

Chapeau C ipaddnee zôné de teintes plus pe sr 
blanchâtre H. zonatum. 

Chapeau in de Dies vives (grisâtres, aurore, rise 
bran-rougeâtre, etc.)............. .., onnatunr. 

Chapeau châtain, orné de fines crètes ie radiées, 

lamelleuses au centre H. Queletii. 

Chapeau ne présentant pas ce caractère 23 

Chapeau un peu rouillé, cendré à la marge 

H, cinereum. 

2 Chapeau ferrugineux....... 

Intérieur zôné H. obtain 

Intérieur non Es odeur légère de farine 

H. velulinum. 

Pied épais, blanc ou blanchâtre........ H. occidentale 

Pied grêle, brun roussâtre auriscalpium 

Espèces très rameuse H. coral ee 

Espèces tuberculiformes, immargin nes. 

Espèce pendante, blanche, dis jaunâtre ; salon 
droits; pandas in me H. eri 

Espèce non pendante, blanche, puis à un gistiineu. ; 

H. caput. aiguillons dressés ou courbés..... . CApu 

Chapeau gélatineux ; H. gelatinosum. 

Chapeau mou, charnu .…. H. cirrhatum. 

Chapeau coriace ou subéreux .............,..,.,.,.. 
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Chapeau blanc ou Le sans Zônes..... H. pudorinum. 

29 | Chapeau ochracé, . H. ochraceum. 

Chapeau Gaia à peine zôné......….. H. hirtum. 

Aiguillons bruns ou ferrugineux 81 
30 | Aiguillons jaunâtres ou verdâtres 32 

Aiguillons blancs, au moins dans le jeune âge...... 33 

31 RO RE SAMI ui ut H. membranaceum. 

Espèce tomenteuse.......... D en. H. ferrugineum. 

a Espèce blanche, villeus di rredioiee H. fallax 

Espèce ochracée pâle, glabre............ H. alutaceum. 

33 Subiculum pellucide.................. H. diaphanum. 

{ C6 PROFS EMA CR ne Ce 34 
da Aiguillons dentés DE CRUE 5 den cross anis à 

BTEUIRIOPE GMISIR ES ii 5. dose germes 

ss Subiculum sen aiguillons distants...... H. sie 

Subiculum tomenteux ou furfuracé............-... 

36 j Aiguillons granuliformes, obtus H. SAME 

(| Aiguillons subulés, aigus ................ H. argutum. 

\ Aiguillons longs, pendants, connés, er D... .s. 

37 H. fasciculare. 

Aiguillons non fasciculés me … 
AÏGOITIONS HOMDFORL,, 5... iv 39 

38 | Aiguillons peu nombreux ; subiculum farineux.....-.- 

ne PA H. farinaceum. 

Plante éhélt séparable . support. H. mucidum 

# Plante adhérente au support....... ...... H. niveum. 

À. HYDNUM VIOLASCENS, Fr. (H. violacé). 

Chapeau fibreux-charnu, convexe, puis plat, ensuite lég'. dé- 

primé au centre, tomenteux et d’un violacé sale. Aiguillons 

égaux, cylindriques, blanes. Pied fort, tubéreux, inégal, blanc 

concolore au cha 

Habitat : nue dans les sapiniéres! Automne. 

2. () HYDNUM REPANDUM, L. (H. sinué). 

Hydnum sinuatum, Bull. pl. 172. 

Chapeau compacte, charuu, convexe, irrégul‘. sinué sur les 

bords pl. ou m. abaissés, lisse, glabre ou pruineux-villeux, 

jaune, jaune-chamois, blanchâtre ou blanc-jaunâtre, pl. ou m 

lavé de carné, diam. 4, 8 c. Aiguillons inégaux, fragiles, en 

tiers, subulés, plus ou moins décurrents, concolores au chapeau 
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ou plus pâles. Pied plein, épais, difforme, irrégulier, rar. cen- 
tral, st. tubéreux à la base, ord. de la même couleur que les 
aiguillons. Chair ferme, cassante, blanche ou blanchâtre ; sa- 
veur un peu acerbe; odeur à peu près nulle 

Chapeau peu convexe, puis plan et même un peu déprimé au point d’in- 
sertion du pied, arrondi, à bords réfléchis, peu charnu, lisse, pubescent, 

{. q-+ f. imparfait. zôné vers la périphérie, jaune rougeâtre ou orange 
étant jeune, plutard roux-incarnat. Aiguillons longs, minces, efilés, blan- 
Châtres ou d’un incarnat légt, teinté d'ochracé à l'état frais. Pied pl. ou m. 
excentrique, Ord-BSBeZ gTOIG der ne à F.. rufescens, SchæT. 

Habitat : À terre, dans les bois couverts où il est q. q. f. très- 
äbondam!:. répandu. 

Ce champignon est comestible; la saveur un peu poivrée 

qu'on lui reconnaît lorsqu'on le mâche cru, se dissipe par la 

cuisson. Il est vulgair‘. connu sous les noms de Urchin, Eur- 

Chon, Erinace, Rignoche, Pied de mouton blant, Penchenille, 
Barbe de vache, etc. 

3. HYDNUM FRAGILE, Fr. (H. fragile). 

Chapeau charnu, fragile, inégal, presque tomenteux quand il 

est jeune, puis glabre, ruguleux, pâle, puis brun-cendré, marge 

ondulée-lobée et q. q.f. zônée. Aiguillons cylindriques, fragi- 

les, aigus au sommet, grisâtres, puis bruns. Pied épais, cylin- 
drique, nu, plein, concolore au chapeau. Chair mollasse, parfois 

zônée vers la marge du chapea 

Habitat: À terre, dans les forêts de pins. 

Paulet regarde cette espèce comme suspecte. 

#. HYDNUM TUBIFORME, Gillet. (H. en tube). 

Chapeau peu charau, dre convexe-plan, assez régulier, 

ou m. Li) a is à æ L'2] © eo Cd a 
» =) = 5 œ © E | em =) 1 [ec] # "+ © “4 ue) = 

longueur, long. 4,5 €. Chair blanchâtre ou jaunâtre. Saveur 
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d’abord douce, puis un peu acre; odeur légère de champignon. 

Habitat : Dans les bois, à terre. Automne. 

5. HYDNUM INFUNDIBULUM, Swartz. (1. en entonnoir). 

Chapeau charnu-fibreux, ténace, infundibuliforme, irrégulier, 

lisse, glabre, fauve ou brun, diam. 6, 8c. et plus. Aiguillons 

égaux, décurrents, blanés, puis bruns. pied lisse, inégal, atté- 

nué à la base, pâle ou brunâtre, long. 4,6 c 

Habitat : Dans les forêts de pins. Eté, automne. 

6. HYDNUM LŒYIGATUM, Swartz. (H. lisse). 

Chapeau charnu, compacte, ferme, régulier, plan, lisse, très- 

glabre, brun, diam. 6,8 c. et plus. Aiguillons grèles, plus pâles. 

Pied épais, lisse, concolore au chapeau, mais moins foncé. 

Habitat : Sous les sapins. Automne. 

1. HYDNUM FUSIPES, Pers. 

Chapeau charnu-fibreux, ténace, inégal, étalé-lobé, lisse, 

glabre, brun, diam. 3 4 c. Aiguillons courts, décurrents, blan- 

” châtres, puis fuscescents. Pied inégal, glabre, brun-cendré, 

portant parfois plusieurs chapeaux. 

Habitat : Les bois de pins. Automne. 

Û 

+ 

8. (+) HYDNUM SUBSQUAMOSUM, Fr. (H. subsquameux). 

Chapeau charnu, convexe-plan, faiblt. ombiliqué, fauve-fer- 

rugineux, lacheté d'écailles superficielles, fugaces, brunes, diam. 

2,5 c. environ, Aiguillons d'abord blancs-cendrés, puis fauves 

avec l'extrémité blanchâtre. Pied court, inégal, solide, glabre, 

concolore au chapeau, c.-à-d. brunâtre, sommet blanchâtre. 

Chair ferme, d’un blanc-jaunâtre ou blanche mais jaunissañt 

bientôt. 

Habitat : A terre. Forêts de pins et de sapins. Eté, Automne. 

comestible. 

9. (+). HYDNUM IMBRICATUM, L. (H. imbriqué). 

Chapeau charnu, planiuseule, puis ombiliqué et en enton- 

noir, st. difforme, à bords minces, devenant ondulés et même 
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he ie pau terre: d'ombre, sahrèné vers la marge, par- 

q'. disposées, celles 
du centre relevées, plus foncées ou noirâtres, (q.q. f. ces écail- 
les sont épaisses et persistantes, d’autres fois au contraire elles 
sont plus minces et finissent par disparaître), diam. 5, 10 c 
Aiguillons fragiles, grêles, aigus, décurrents, d’un blanc sale ou 
cendrés. Pied court, lisse, ferme, épais, atténué vers la base, gri- 
sâtre. Chair ferme, d’un blanc sale 

Habitat: À terre, les bois d’arbres verts. Elé, Automne. 
Bien que un peu acerbe, cette espèce est comestible et connue 

sous les noms, de Barbe de bouc, Poucherillo, Bronquichou, ete. 

10. (+). HYDNUM scABROSUM, Fr. (H. scabreux). 

Chapeau charnu, compacte, d'abord turbiné, puis plan, brun- 
ferrugineux ; tomenteux étant jeune, il se couvre en vieillis- 

sant de pelites squamules floconneuses et fasciculées. Aiguil- 
lons décurrents, gris-bruns à la base, blanchâtres au sommet. 

Pied court, cendré, noirâtre à la base, long. à peine 2,3 c. Chair 
blanche. 

Habitat : Sous les pins et les sapins. Automne. 

11. (+). uypNux squamosum, Schæf. (H. squameux). 

Chapeau charnu, déprimé, irrégulier, rigide, azône, glabre, 

brun-rougeâtre ou roussâtre pl. ou m. foncé, noirâtre étant 

vieux, lisse étant jeune, puis fendillé en aréoles irrégulières 

squamiformes et concolores, diam. 4, 5 €. Aiguillons gris-bru- 

nâtres, à pointe blanchâtre. Pied court, atténuéen bas, blanc ou 

blanchâtre. Chair art compacte; odeur fétide (de erotin 

de cheval, selon Kichx). 

Habitat : Dans les sapinières. Eté, automne. 

12. HYDNUM GRAVEOLENS, Delast. (H. à odeur forte). 

Chapeau coriace, mince, mou, rugueux, sans zônes, noir- 

brun, (il devient gris-cendré en séchant), blanchâtresurles bords, 

{ord. plusieurs accolés par le dos), diam. 1, 2 c. environ. Aiguil- 

lons très-courts, cendrés, presque nuls à la circonférence. Pied 

grêle, gris. Chair brune, sèche, € coriace. Odeur forte et persi- 

abitat : Dans les bois de pins. Elé, automne. 
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43. HYDNUM PUSILLUM, Fr. (H. petit). 

Chapeau presque membraneux, ténace, plan, un peu infun- 

dibuliforme, oblique, lisse, glabre ou lég'. villeux, blanc de 

neige. Aiguillons fins, aigus, égaux, blancs. Pied grêle, excen- 

trique, élastique, blanc et villeux 

Habitat: Sur les branches mortes du coudrier, dans un bois 

de pins. Automne, élé. 

A4. HYDNUM MELALEUCUM, Fr. (H. notrâtre). 

Chapeau convexe, puis plan et concave, st. irrégulier, dif- 

forme, mince, rigice, à bords sinués et ondulés, glabre, strié, 

marqué q. q. f, excepté au sommet qui est inégal et lég'. scro- 

biculé, de plis rayonnants, larges et relevés ; il est noir ou brun- 

violet mat à l'état frais, brun-foncé terne quand il est sec ; 

bords blancs, réuuis st. en rosette et parfois superposés. Aiguil- 

lons courts, fins, non décurrents, blancs. Pied grêle, atlénué 

inf, noirâtre, nu, st. déformé par la soudure, long. 1, ? C. 
odore re. 

Habitat : Dans les bois de pins. Automne. s 

415, (F). aypNux Nicrum, Fr. (H. nor). 

Chapeau subéreux-rigide, lomenteux, sans zônes, inégal, On 

dulé ou déprimé, bleu-noir, marge blanche {st. plusieurs cha- 

peaux sont réunis et forment de grandes masses ou rosettes 

larges de plus de 10, 12 c.). Aiguillons blancs. Pied fort, noir. 

Chair noire, sans zônes. Inodore. 

Habitat: Sous les sapins. Automne. 

16. HYDNUM TOMENTOSUM, L. (H. drapé). 
hapeau coriace, mince, d’abord en massue, puis plan-infun- 

dibuliforme, à bord dressé ou un peu recourbé, fin‘. frangé, 

fort. zôné, cendré à l’état frais, brun-pâle et séricé à l'état 

Marge blanche, glabre, excepté au centre, qui est couvert d'un 

concolore au chapeau. plus foncé vers la base qui est un peu 
renflée. Odeur légère de Mélilot. 

Habitat: Sous les pins, les sapins, solitaire ou agrégé en 
groupe. Automne, 
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A7. HYDNUM SUAVEOLENS, Scop. (H. odorant). 

Chapeau subére1x, mou, épais, plan, irrégulier et ondulé, 
tomenteux, blanc-bleuâtre, plus foncé au centre, diam. environ 
4 c. (st. plusieurs chapeaux sont agglomérés en masse 
considérable). Aiguillons minces, égaux, décurrents, violacé cés. 
Pied court, subtomenteux, épais, bleu. Chair blanchâtre variée 
ou zônée de bleu ou bleuâtre. Odeur d'anis ou de flouveo do- 
rante. 

Habitat: Dans les bois de pins, au milieu des mousses. Eté, 
automne. 

18. HYDNUM AURANTIACUM, Alb.-Schw. (H. orangé). 

Chapeau subéreux, comparte, turbiné-dilaté, convexe, puis 

Concolore au chapeau. Chair d’un brun-orangé, zonée de brun. 
Modore 

Habitat : Dans les bois dé pins. Eté, automne. 

19.() HyDNUM FERRUGINEUM, Fr. (4. ferrugineux). . 

Hydnum squamosum, Bull. pi. 409. 

Chapeau subéreux ou spongieux-subéreux, mou, lég'. con- 

vexe, puis plan et prenant la forme d’un cône renversé, à la fin 
un peu concave, d’abord blanchâtre sale ou cendré, brun étant 

humide, couvert d’un velouté blanchâtre d'où suinte ça et là 

des gouteleites sanguinolentes qui, disparaissant prompt, lais- 

Sent à leur place des taches d'un rouge-brunâtre ; adulte, Sa 

Couleur est entièr!. d’un ferrugineux pl. ou m. foncé, diam. 6, 

7e. Aiguillons décurrents, roux ou RER FO AE EE Pied 

inégal, st. comprimé, renflé à la base qui est tomenteuse dans 

Habitat : Dans les buis de pins, solitaire ou plusieurs indivi- 

dus soudés par le bord du chapeau. Été, automne. 

46 
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20. HYDNUM COMPACTUM, Pers. (H. compacte). 

Chapeau subéreux, compacte, ondulé- tuberculeux, difforme, 

(assez st. irrégulier, confiuent, il se présente alors sous l'aspect 

d’une croûte épaisse sans forme déterminée), olivâtre-cendré 

ou brunâtre, ord. recouvert d’un duvet blanchâtre ; diam. 2, 8 C. 

jaune-ferrugineux ou brun noirâtre. Chair ferrugineuse variée 

de violacé ou de bleuâtre be 
Habitat : Sous Les pins, parmi les bruyères, dans les bois 

secs. Automne. 

21. (). HYDNuM ZONATUM, Fr. (H. zôné). 

Chapeau coriace, mince, bientôt étalé, larg‘. infundibuliforme, 

glabrescent, rayonné-ridé, brun-ferrugineux, zôné de teintes 

plus claires, blanchâtre vers la marge stérile, diam 3, 4c. 
Aiguillons grêles, pâles, puis ferrugineux. Pied grêie, presque 
égal, floconneux, tubéreux à la base, concolore au (Rage 
long. 2,3 c. 

Habitat : Dans les bois de haute futaie, dans les sapinières. ell 

touffes assez nombreuses. Automne 

22. HYDNUM CONNATUM, Schultz. (H. jumeau). 

Chapeau coriace, infundibuliforme, entièr'. séricé, couvert de 

zônes de couleurs différentes et très-vives ; vieux, il est brun- 

noirâtre, nuancé de zônes obseures, les bords blanchâtres ou 

d’un rougeâtre clair, diam. 2, 3 c. Aiguillons grêles, d’un aurore 
clair lavé de carné. Pied grêle, renflé à la base, glabre, luisant, 

 brun-noir ou brun-rouge. 

Habitat: Dans les bois de chênes et de sapins, accolés plu- 
sieurs ensemble. Automne. 

23. HYDNUM QUELETII, Fr. (H. de Quélet). 

Chapeau membraneux-coriace, plan, puis infundibuliforme, 
châtain, sans zônes, orné de fines crètes serrées, radiées, poin- 
lues et lamelleuses au centre, marge stérile, blanchâtre. Aiguil- 
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lons fins, gris, puis bruns-noirs. Pied court, grêle, marron, 
renflé et cotonneux à la base 

Habitat: Forêts des Vosges. Eté, automne. 

24. HYDNUM CINEREUM, Bull. pl. 419 (4. cendre). 
Chapeau subéreux-coriace, d'abord en massue, puis plan et 

ConCave, villeux-ruguleux, ferrugineux-pâle, plus obscur au 
centre, marge cendrée, diam. 5, 8c. Aiguillons égaux, d'u 
blanc-cendré. Pied épais, ventru, grisâtre, ferrugineux en Fe 
dan ns 

Habitat : Dans les bois. Eté, automne. 

25. HYDNUM SCROBICULATUM, Fr. (H. serobiculé). 
apeau subéreux-£oriace, d'abord en massue, puis plan et 

infundibuliforme, bords dressés, minces, un peu crépus, pu- 
bescent surtout au pourtour, de couleur tannée ou d'un ferru- 
gineux foncé, st. lavé de pourpre brunâtre, sans zônes ou pl. 

. Ou M, zôné, écailleux, scrobieulé au centre, diam. 2, 3 c. Aigui- 
© lons très-courts, fragiles, décurrents, d'abord cendrés, puis fer- 
rugineux. Pied rs, nu, atténué inf., brun-ferrugineux, 
long. 1 c environ. Chair zônée 
ut: Dans les . en groupes pl. ou m. nombreux. Eté, autom 

; 

26. HYDNUM VELUTINUM, Fr. (A. velouté). 

Chapeau subéreux-coriace, convexe, puis infundibuliforme, 

Sans zônes, lisse, velonté, testacé-ferrugineux, marge d’abord 
blanchâtre ou plus pâle, diam. 5, 8 c. Aiguillons, égaux, con- 
colores au chapeau, de Fs que le pied qui est ferme, un peu 
tomenteux, inégal. Chair non zônée. Odeur légère de farine. 

Habitat: Dans les bois de pins. Automne. 

27. HYDNUM OCCIDENTALE, Paul. (H. occidental). 
Chapeau dimidié, charnu, ferme, convexe, irrégulier, ondulé, 

rügueux, sans zônes, roux tendre. Aiguillons cylindriques, 
aigus, bruns-noirâtres. Pied latéral, très-gros, lacuneux, plein 
et blanc. Chair ferme, d'un blanc sale. 
Habitat : À terre, an pied des chênes 
Paulet regarde ce champignon comme re 
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28. (+). HYDNUM AURISCALPIUM, L. (H. cure-oreille). 

Chapeau dimidié, coriace, mince, semi-orbiculaire ou réni- 

forme, gris-brun ou brun-roussâtre, luisant, hérissé de poils 

raides, diam. 1, 2 c. Aiguillons nombreux, allongés, ténaces. 

st. courbés, gris-brunâtres ou bruns-noirâtres. Pied plein, 

droit, grêle, aminci vers le haut, renflé à la base qui se ter- 

mine par un prolongement radiciforme, concolore au chapeau 

et hérissé de poils bruns 

Habitat : Sur les cônes de pins, toute l’année. 

Bien que coriace, ce petit champignon est, dit-on, mangé 

dans le midi. C’est un aliment de médiocre qualité. 

29. HYDNUM CORALLOÏDES, Scop. (H. coralloïde). 

Hydnum ramosum, Bull. pl. 390. 

Plante à tige se divisant en rameaux nombreux, redressés, 

unilatéraux, d’abord droits, puis pendants, les plus allongés 

ea les dernières divisions et produisant un très-bel 

; la plante est d’abord blanchâtre, elle devient jaunâtre en 

visant chair tendre ; saveur assez agréabie. 

Habit ans les fentes des vieux trones, sur les vieilles 
poutres ou SON éspèce acquiert jusqu’à 8, 10 c. de diamètre. 

Cet hydne est comestible et très-recherché. 

30. HYDNUM ERINACEUM, Bull. pl. 34. (H. hérisson). 

Charnu, court, simple, latéral, tuberculeux, immarginé et 
recouvert de nombreux aiguillons droits, égaux, minces, allon- 

gés et pendants, D'abord entièrt. blane, à la fin blanc-jaunâtre ; 
ebair de consistance assez ferme; saveur de champignon de 
couche. ë 

Habitat: Dans les cicatrices des vieux chênes et des hètres. 

comestible. | 
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31, HYDNUUM CAPUT MEDUSÆ, Bull. pl. 412 
(H. tête de Méduse). 

Charnu, court, tuberculiforme, élargi, sup'. et terminé par 
un grand nombre d’aiguillons cylindriques, allongés, simples, 
pointus, dirigés d’abord vertical!., puis pendants et recourbés en 
sens différents de manière à former des faisceaux comme hé- 
rissés-ondulés ; la couleur de Ja plante qui est environ de 10 c. 
de diam., est blanche, puis gris-sale ; odeur et saveur agréables. 
Habitat; Sur les vieilles souches, sur les troncs morts. Eté, 

automne. 

Cette plante mangée en Italie, doit être considérée comme 
alimentaire. 

32. HYDNUM CELATINOSUM, SCOp. (4. gélatineux). 

Chapeau gélalineux, tremblant, translucide, dimidié, ou par- 
fois atténué post. en un pied latéral court et épais, glauque ou 
blanc-glauque, puis grisâtre ou brunâtre. Aiguillons mous, 
transparents, glauques. Savenr agréable 

Habitat : Sur les souches des sapins. Eté, automne. 

33. HYDNUM CIRRHATUM, Pers. (H. en vrille). 

Chapeau charnu, mou, subréniforme, fiexueux, blanc, pâle 

ou roussâtre, le sur ie bords incurvés. Aiguillons très- 

longs, ténaces, égau 

Häbitat : Troncs . hêtre et du chêne. Automne. j 

34. HYDNUM PUDORINUM. Fr. (H. gentil.) 

Chapeau coriace, étalé réfléchi, sans zônes, blanc ou pâle. 

de rapprochés, courts, épais, égaux, d’un incarnal 

Habitat Sur les troncs cariés du chêne ; irrégulier, concres- 

38. HYDNUM OCHRACEUM, Pers. (H. ochracé). 

Chapeau coriace, étalé-réfléchi on longitud'. étalé, mince, 
ras ochracé. Aiguillons petits, aigus, entiers, _ochracés- 

car 

pere Troncs des pins, branches tombées. 
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36. HYDNUM HIRTUM. Desm. (1J. hérissé). 

Chapeau subéreux-coriace, subferrugineux, lég'. zôné ou. 

concentriq'. sillonné. aAiguillons courts, nombreux, égaux, 

concolores. 

Habitat : Sur les troncs. 

37. (+). HYDNUM MEMBRANACEUM, Bull. pl. 481, fig. 1 

H. membraneux). 

Espèce étalée, mince, irrégulière, de consistance de cire, 

glabre, jaune-fauve ou d’une couleur tannée. Aiguillons subu- 

lés, Sp égaux, aigus, concolores ‘on les trouve aussi 

pl. ou m. és). 

er Me les branches tombées, surtout du chène Au- 

38. HYDNUM FERRUGINEUM, Pers. (H. ferrugineux). 

Plaque étalée, indéterminée, tomenteuse, ferrugineuse ou 

brunâtre. Aiguillons nombreux, subulés-coniques , aigus, droits 

ou obliques, assez st. vilieux, concolores. 

Habitat : Sur le bois mort 

39. HYDNUM FALLAX, Fr. (H. trompeur). 
Subiculum étalé, mince, villeux-furfuracé, blanc. Aiguillons 

nombreux, difformes, incisés, jaunâtres ou blancs-jaunâtres. 

Habitat : Sur le bois pourri du chêne, sur les polypores en 

putréfaction. 

40. HYDNUM ALUTACEUM, Fr. (H. alutacé). 

Subiculum crustacé, longitudin'. étalé, adhérent, glabre, 

ochracé-pâle, nu au bord. Aiguillons fins, aigus, nombreux, 
égaux, concolor 

abitat : Bois ni des pins. Eté. 

41. HYDNUM DIAPHANUM, Fr. (H. diayhane). 

Subiculum mince, blanchâtre, pellucide, glabriuseule, à pour- 

tour nu. Aiguillons subulés, égaux, blanchâtres. 
Habitat : Sur les troncs, les rameaux pourris. Automne. 
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#2, HYDNUM SUBTILE, Fr. (H. subtile). 

Subiculum très-mince, blanc-hyalin, glabre. Aiguillons très- 
fins, espacés, aigus ou incisés, détruits par le contact des 
doi oigts 
Habitat : Sur les bois et les écorces. Eté, automne. 

43. HYDNUM STIPATUM, Fr. (H. épais). 

Subiculum céracé-floconneux, mou, épais, larg'. étalé, fari- 
neux, blanchâtre. Aiguillons très-nombreux, courts, granuleux, 
denticulés, blanchâtres ou à la fin teintés d’ochracé 

Habitat ; Sur les vieux bois de l’aulne. Hiver, printemps. 

#4. HYDNUM ARGUTUM, Fr. (H. délicat). 

Subiculum étalé, très-mince , adné, tomenteux-entrecroisé, 
blanc, contour villeux. Aiguillons inégaux, allongés, subulés, 
très-aigus, denticulés ou serrulés sur le côté si on les examine 
à la loupe, blancs, puis grisâtres, jaunâtres étant vieux. 
Habitat ; Sur le bois pourri. Automne. 

#5. HYDNUM FASCICULARE, A. S. (H. fasciculé). 

Subiculum nul. NAEIOR connés-fasciculés, longs et pen- 
dants, blanchâtre 

Habitat : Sur ss souches des conifères. Hiver, printemps. 

46. HYDNUM FARINACEUM, Pers. (H. farineu). 

Subiculum étalé, indéterminé, farineux-crustacé, un peu 

floconneux au pourtour, blanc. Aiguillons déliés, subdistants, 

très-aigus et entiers. 
Habitat : Sur le bois tombé où il forme des taches minces, 

étalées. | Ù 

#7. HYDNUM MUCIDUM, Pers. (H. moisi). 

Subiculum long'. étalé, membraneux,. se séparant facil'. de 

Son support, mou, blanc et blanc-jaunâtre, velu en-dessous et 
sur les bords, à la fin q. q. f. glabre. Aiguillons très-nombreux, 

allongés, égaux, subulés, grêles, flasques, blancs, puis jaunâtres, 
Habitat : Sur le tronc du saule, du hètre. 

+ 
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48. HYDNUM NIVEUM, Pers. (H. blanc). 

Subiculum étalé, mince. membraneux, adné, à pourtour bys- 

soïde, blanc. Aiguillons nombreux, courts, égaux, glabres. 

Habitat, Sur le bois et les feuilles tombées. 

GEN. II. SISTOTREMA, Pers. (Sistolrème). 

H yménium inférieur composé de lamelles subcéracées, libres, 

dentées, sinuées, inordinées et séparables du chapeau. Espèces 

charnues, membraneuses, stipitées ou sessiles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

1 Espèces stipitées S. confluens. 

D OCON SON ee do doper ae 2 

CHRDURS BRU 201 ser een: S. pachyodon. 
s { Chapeau Hope comme velouté...... .... $. occarium. 

4, SISTOTREMA CONFLUENS, Pers. (S. confluent). 

Bull. pl. 458, fig. 1. 

Chapeau charnu, irrégulier, horizontal, st. déprimé, villeux, 

blanc, diam. 1, 2 c. Lamelles courtes, flexueuses, obtuses, 

entières ou dentelées, blanches. Pied court, plein. glabre, Cen- 

trai ou excentrique, concolore. 

Habitat : Sur la.terre dans les bois, st. en groupe, 2, ve 
coudes ensemble par les chapeaux. Eté, automne, 

2. SISTOTREMA PACHYODON, Fr. (S. à dents épaisses). 

Chapeau charnu, dimidié, sessile, étalé à la base, glabre, blan- 
châtre. ae planes, (qq. unes subulées) épaisses, difformes, 

blanchâtre | 
Habitat : kg le tronc des chênes. 

3. SISTOTREMA OCCARIUM, Fr. (S. à dents en fœnr). 

Chapeaux charnus, dimidiés, sessiles, convexes, imbriqués. 

s 

$ 

4 

veloutés, blancs, devenant ochracés. Lamelles planes, cordi- 

formes, flexueuses, obtuses, d’un jaunâtre lavé de carné. 

Habitat : Sur les troncs 

ES ne: Dernier © 
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GEN. III. IRPEX, Fr. 

(Irpex, rateau. Allusion à la forme des plis dentés de 
l’'hyménium). 

Hyménium infère, à dents fermes, aigues, coriaces, disposées 
en série ou en réseau et réunies entre elles, à leur base, par des 
plis lamellaires, plus rar‘ poreux. Champignons lignatiles, 
subsessiles ou résupinés. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

1 { Espèces ces ou étalées-réfléchies 2 

Espèces résupin 6 

2 Hyménium violet ou brun violaté. I. 

Hyménium d'une autre couleur 3 

| Dents hyméniennes mr ee ou dilatées au som- 

DR AUN es UNSS PRO ARS I. paleaceus. 

Dents incisées au sommet. PR De ee Net À 

Dents aigues au sommet. 155 
n | Dents planes, transverses, DAS, I, canescens. 

Dents subulées, d'un blanc de lait.......... cleus. 
/ Dents sinueuses, blanches, puis jaunâtres ; Le blan- 

5 \ he 1. sinuosus. 
Le Dents non sinueuses, pâles ;: plante d’un brun-roux..…... 

Hu reg I. glaberrimus. 

Depuis vomprimées, incisées, esse d'alvéoles très 

6 { apparentes dans le jeune âge............ I. o aa 

Dents ne présentant pas ce caraclère 7 

7 Dents divergentes, vas ou ae I. paradox 

{ Dents subulées ou denticulé cr  _ 

A. IRPEX FUSCO-VIOLACEUS, Fr. (1. brun-violacé). 

Plante étalée-réfléchie, coriace, à bord sinueux ou lobé, à 

surface zônée de quelques raies noirâtres, séricée, blanc-gri- 

sâtre et parfois teintée deglauque. Dents hyméniennes, courtes, 

aplaties, étroites, lamelleuses-séricées, incisées à leur sommet, 

pâles, puis brunâtres, à la fin d’un brun-violacé. 

Habitat : Sur le tronc des sapins. Automne. 
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2. IRPEX PALEACEUS , Fr. (1. paillet). 

Etalé-réfléchi, coriace, subtomenteux, blanc. Dents grandes, 

obliques, inégales, subfoliacées, dilatées au sommet, ochracées- 

à les. 

Habitat : Sur le tronc des pins. Eté, automne. 

3. IRPEX CANESCENS , Fr. (1. blanchätre). 

Etalé-réfléchi, coriace, subzôné, villeux, blanchâtre. Dents 

planes, transverses, incisées, pâles. 

Habitat : Sur les troncs, surtout des poiriers. 

k. IRPEX LACTEUS, Fr. (1. blanc de lait). 

Etalé-réfléchi, mince, coriace villeux, concentriq' sillonné, 
blanc. Dents nombreuses, inégales, séricées, aigues, subincicées, 

blanches 

Habitat : Sur le tronc des hêtres. 

5. IRPEX SINUOSUS, Fr. (1. sinueux). 

Etalé-réfléchi, mince, mou, non zôné, lisse, blanc. Denis 

subulées, à base sinueuse, blanches ou blanchâtres 

6. IRPEX GLABERRIMUS, Fr. (1. glabre). 

Etaié-réfléchi, coriace, mince, lég' zôné, très-glabre, brun- 
roux. Dents nombreuses, aiguës, pâles, alvéolées à la base. 

Habitat : Sur Le tronc des noyers. 

T. IRPEX OBLIQUUS, Fr. (J. oblique). 

Etalé, adné-crustacé, pâle, ou blanc-jaunâtre, un peu luisant, 

pourtour byssoïde. Dents comprimées, inégales, incisées au 
sommet, obliques, naissant d’alvéoles . apparentes dans le 

jeune âge 

Habitat : Ecorces de hêtre, de charme, d'auine, etc. 
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8. IRPEX PARADOXUS, Fr. (1. paradoxe). 

Adné-étalé, d'abord orbiculaire, bientôt confluent, blanc, 
pourtour tomenteux, blanc. Hy ménium sinueux-plissé, à dents 
LR digitées-incisées et fimbriées. 

Habitat : Sur les écorces du cerisier, ge bouleau, le tronc et 
les sis du chêne, du hêtre etc. Automne. 

9. IRPEX CANDIDUS, Weinm. (/. blanc). 

Etalé-adné, mince, blanc, pourtour byssoïde. Dents disposées 
en série, comprimées, inégales, subincisées, pâles 
Habitat : Souches. brindilles, écorces. Hiver, tons. 

GEN. IV. ODONTIA, Fr. (Odontre). 

Hyménium infère, formé de fibres entrelacées, membraneux, 
Souvert de verrues à sommet multifide ou pénicillé. Espèces 
résupinées 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Verrues coniques NV IET 

Vorrues-granulonses:..5. var NE: 2 

Pourtour byssoïde, blan 0. cristulata. 

2? { Pourtour Parent plante d’un sa Sue :.. 

O. fimbriata. 

1 

1. (F). ononTIA BARBA-Jovis, Fr. (0. barbe de Jupiter). 

Hydnum barba-jovis, Bull. pl. 481, fig. 2.. 

Etalé, membraneux, byssoïde, égal, TE puis roux ou 

brun. Verrues nombreuses, coniques, orangés, au sommet fim- 
brié el formant comme des faisceaux de filaments jaunes, sim- 

ples ou rameux. 

Habitat : Sur les branches mortes. Automne. 

2. ODONTIA CRISTULATA, Fr. (0. à crèle). 

Adné-crustacé, mince, sans côtes, rougeâtre, pourtour blanc, 

byssoïde. Verrues granuleuses, villeuses au sommet qui est ter- 
Miné par une erète multi 

Habitat : Sur les branches mortes. Automne. 
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3. (+). ODONTIA FIMBRIATA, Pers. (0. fémbriée). 

Elalé, membraneux, pouvant se séparer, rosé-sale, parcouru 

par des côtes radiciformes, pâle, frangé et rayonnant au pour- 

tour. Verrues petites, granuliformes, d’abord arrondies, puis un 

peu allongées et à sommet multifide. 

abitat: Sur les troncs morts, le bois coupé. Automne, 

GEN. V. RADULUM, Fr. 

Hyménium couvert de tubercules céracés-charnus, allongés, 

difformes ou cyl'ndriques et obtus. Espèces épixyles, résupi- 

nées-étalées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

. { Espèces prenant naissance sous l’épiderme.......... 2 

l Es spèces naissant sur. l'éCOrCe..., 3: 22 se nrieciee de 3 

PARC DIRE Noces MU den fagineum 

».< PARIS OPnée-Oranpée..,. ue, R. lœtum. 

Plante roussâtre pâle ou blanc-jaunâtre. R. dr 

3 san à pourtour tomenteux ou byssoïde......... 

es sie allongés, épars ou fasciculés. R. orbiculare. 

Tubereules courts. confluents ........ R. tomentosum. 

D Tu 

Re 

bercules cylindriques, floconneux-villeux au som- 

IHeL: 0: BR. quercinum. 

Tubercules courts, subconiques glabres... R. radula. 

1. RADULUM FAGINEUM, Fr. (R. du hétre). 

Inné-sousépidermique, décorticant, glabre, blanc ou blan- 

châtre, pâlissant. rois nombreux, allongés, cylindriques, 

variés, obtus, entie 

Habitat : Branches mortes ‘2 mourantes da pêtre, cn pou- 

leau, en plaques d’ 1 tomne, 

hiver. 

2. RADULUM LŒTUM, Fr. 

Inné-sousépidermique, décorticant, incarnat pl. ou m. teinté 

de roussâtre. Tubercules difformes, inégaux, obtus, glabres OU 

papilleux. 

ES Les 
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Habitat: Sur les branches mortes, principal. du cuarme. 
Automne, hiver 

3. RADULUM GLOSSOÏDES, Fr. (R. glossoilde). 

é, décorticant, mince, glabre, roussâtre pâle. Tnbercules 
er ligulés, rigides, plus obscurs 
Habitat : Sur le chêne 

#. RADULUM ORBICULARE, Fr. (R. orbiculaire). 

Plaque membraneuse, orbiculaire ou confluente, très variable. 

blanc puis jannâtre, contour byss2ide. Tubercules allonzés, 
difformes, obtus, entiers ou laciniés, obliques ou droits, irré- 
gulièr! disposés, épars ou fasciculés 

Glabre, carné. Tubercules presque détruits. . . . . W. hornolinum. 

Habitat : Ecorces ou branches tombées du bouleau. Automne. 

5. RADULUM TOMENTOSUM, Fr. (R. tomenteux). 

Plaque épaisse, étalée, blanc-pâle, pourtourépais, tomenteux. 
Tubercules courts, anguleux, obtus, confluents, glabres. 

Habitat: Ecorce des saules, dans les lieux humides 

6. RADULUM QUERCINUM, Fr. (R. du chêne.) 

laque pl. ou m. orbiculaire, puis larg‘ confluente, glabres- 

cente, blanchâtre, puis jaune roussâtre. Tubercules Lao 

US, épars ou fasciculés, difformes, farineux 0 ou villeux a 

sommet. 

Habitat : Branches tombées du chêne. Automne. 

T. RADULUM RADULA, Secr. (R. en rape). 

Plaque larg‘ étalée, crustacée, jaunâtre-pâle, pourtour glabre. 

Tubercuies difformes, courts, presque coniques, épars ou con- 

fluents, glabres. 

Habitat : Sur le tronc des chênes 



GEN. VI. PHLEBIA, Fr. (PAlébie). 

(pheé, petite veine). 

Hyménium mou, subgélatineux à l’état humide, cartilagineux, 

à l’état sec ou de consistance de cire, s'étalant en forme de vel- 

nes ou de rides. Espèces résupinées-étalées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

VON6 GrONIE.: 2555 uen ee env le ; 
veines pl. ou m. flexueuses.....,...,....ossserse.ee 

/ Plante villeuse en tissoté hérissée et us au pour 
\ tour; veines droites....,........ P. merismoides. 

| re glabre, à pourtour radié-denté; veines raonnat 
2 

RE LS ee es CA . 
Espèce rousse puis bruns ln ve P, pa k 

; Espéce d'a jaune sal6:::,,,.,.....1:,1.: F. vag 

1. PHLEBIA MERISMOÏDEs, Fr. (P. mérismoïde). 

Plante mince, étalée, lisse ou ramuleuse, carnée-livide, velue- 

blanchâtreen FER pourtour hérissé, orangé. Plis nombreux 

simples, droi 

H les abitat : 3 Fe vieux trones, les branches tombées, sur 

mousses. Automne, Hiver. 

2. PHLEBIA RADIATA, Fr. (P. radiée). 

. 4 H e, Plante mince, étalée, d'abord suborbiculaire, puis re » 
glabre des 2 côtés, SE rade uge, pourtour radié-denté. PIS 
prochés, droits, rayonnan 

’ 8, Habitat : Sur les ha Fe bouleau, de l'aulne. Automn 

biver. 

3. PHLEBIA CONTORTA, LA 0 À flexueusc). 

Plante étalée, assez ferme, glabre des 2 côtés, roux, puis ne 
circonférenee indéterminée. Plis nombreux, ga et là agglom 
Ou rameux, subflexueux, irrégulièrt. disposé re 

me Sur le bois tombé, sur les écorces s du sopbJer” 

tom 
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k. PHLEBIA VAGA, Fr. (P. vagabonde). 

Plante are adnée, jaunâtre-sale, pourtour byssoïde-fibril- 
leux. Hyménium jaune-c cendré, à veines entrelacées, à la fin 
ins parure 

Habitat : Sur le bois mort des pins. Hiver, printemps. 

GEN. VIT. GRANDINIA, Fr. (Grandinie.) 

Hyménium couvert de granules subsphériques, égau 
_. enliers, glabres, persistants. Espèces épixyles, érustacées, 
talée 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèce alutacée ou jaune-incarnat ; pourtour AE 
glabre G. Os. 

Espèce grise, Pre ou fauve-grisâtre : dos dé 
mi G. mucida. 

sr 

pi 

Espèces RER ou blanchâtre 

Plante adnée, floconneuse-farineuse, irrég' étalée...... 

G. crus 

: Plante se séparant facil', glabre en dessous, subarrondie, 

furfuracée AUX DOFUS, res. G. papillosa. 

4, GRANDINIA GRANULOSA, Fr. (G. granuleuse). 

Plante étalée, agglutinée, contour déterminé, glabre, alutacée 

où couleur de cuir. Hyménium égal : grannles nombreux, petits, 

hémisphériques, égaux, entiers. 

Habitat : Vieux bois. 

2. GRANDINIA MUCIDA, Fr. (17. muqueuse). + 

Plante céracée, muqueuse, étalée, d'un gris-cendré ou fauve- 

grisâtre, pourtour déterminé, subradiant. re nombreux. 

assez grands, inégaux, hémisphériques et m 

Habitat: Bois pourri du bouleau. Hiver, S diips 

3. GRANDINIA GRUSTOSA, Fr. (G. en croûte). 

Plante composée d’un léger tissu floconneux-farineux, irrég 
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apr crustacée, Sh vas blanche. Granules nombreux, subar- 
ondis, obtus, nes. 
sers Sur sen des saules. 

#. GRANDINIA PAPILLOSA, Fr. (G. prpilleuse). 

Plante membraneuse, un peu arrondie, se détachant entièr!, 
d'un blanc de lait, glabre et jaunâtre en dessous, pourtour fur- 
furacé. Hyménium très crevassé ; granules nombreux, petits, 
M égaux. 

Habitat : Ecorce des pins. Hiver. 

Famille IV. — AURICULARIÉES. 

Hyménium le plus st. horizontal ne recouvrant qu'une des 
faces du réceptacle, vaguement costé, ridé ou lisse; réceptacle 
membraneux, pl. ou m. aplali, le plus ord. incrustant les corps 
voisins. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

{ Champignons membraneux, cupuliformes. Hyménium 

{ homogène avec le chapeau anoderme. sr ar 

pores te sv... 

le chapeau anoderme. Basides mono-dispores 

CRATE .….. f ; É ; 
AA DAIORA, ni cupuliformes, ni tubiformes , ce 

ss... hononnset ont. 

à Pise. plissées ; basides ot opérer 

AURICU 

Re en Re 
Hyménium costé-strié ou papilleux; champignons char- 

THFLEPH 3 nus ténaces, sans cuticule. ....... sem 

Hyménium lisse, au moins à l’état sec........--- 

Hyménium coriace, Espèces étalées-réféchies ou résupi- 
nées, dermacé STEREUM 

Hyménium pere céracé, MNTE étant frais, se tendii- 

ni ss sec. Espèces résupinées, vo pel- 
CORTICIUM. 

ss. 

rc 

Le 
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GEN. 1. CYPHELLA, Fr. (Cyphelle). 

Champignons membraneux, eupuliformes. Hyménium in- 
fère, anoderme, uni, puis ridé-chagriné. Basides tétraspores. 
Espèces ord. pédicellées, pendantes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Espèces prenant naissance sur les tiges ou les feuilles 

h 2 j des norDoS desséthess 2. 2e 
Espèces muscicoles..,. .......... 5 
BOhoCos Honinios 7 

9 PHOIIS 1006 OÙ UNE er soma esse: 8 

Plante blanche. 4 
3 BytnéniUm. Hsseses uiser. <245 €. Suphuren 

Hyménium à la fin fovéolé HR Sas 

à Cupule entièr! lisse C. taie 

Cupule entièr' couverte de poils.......... C. faginea. 

é Marge de la Cupule lacérée............ C. muscicola. 
Marge de la cupule entière........ TARN ere 6 

6 { Plante subdimidiée, aplanie.......... C. muscigena. 
Plante subsessile, cupulaire.......... ... C. galeata 

7 j Plante brune extérieurement............ C. digitalis. 
| Plante blanche ou blanchâtre extérieurement...... 8 

vu Hyménium jaunâtre ou brunâtre ‘és C'ampli. 
Hyménium blanc 9 

Plante presque subéreuse, globuleuse ou obliq' He, 

9 | à marge contractée à l'état sec. C. erucæformis. 

Plante membraneuse, sMupañulée. AE DTA AUS C. taxi 

1. CYPHELLA SULPHUREA, Fr. (C. sulfurée.) 

Cupule membraneuse, larg. campanulée, lisse, glabre, jaune 
de soufre. Hyménium lisse. Pied court. subflexueux 
Habitat : Sur les tiges desséchées. Elé, automne. 

2. CYPHELLA LŒTA, Fr. (C. belle). 

Cupule membraneuse oblig. cupulaire, entière, pellucide, 
blanc-jauntre. Hyménium d’abord lisse, puis fovéolé, conco- 

‘lore. Pied filiforme, flexueux, jaunâtre. 

Habitat : Sur les tiges mortes des herbes. Elé. 

L 2 
47 
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3. CYPHELLA GIBBOSA, Lév. (C. gibbeuse). 

Cupule membraneuse, infundibuliforme, bossue à la base, 

lisse ext., blanche. Hyménium lisse, blanc. Pied mince, assez 

long, concolore. Habitat : Tiges du Solanum tuberosum. 

4h. CYPHELLA FAGINEA, Lib. (C. du hétre). 

Cupule membraneuse, sessile, blanche, globuleuse, puis cam- 

panulée, penchée, éutièrt. couverte de poils cloisonnés. 

Habitat ; Sur les feuilles tombées du hêtre. Automne 

5. CYPHELLA MUSCICOLA, Fr. (C. des mousses). 

Cupule membraneuse, subsessile, cupulaire, penchée, pâle, 

striée-fibrilleuse ext. ; marge pubescente, recourbée, lacérée. 

Hyménium lisse, blanc ou jaunâtre. 
Habitat : Sur les mousses des troncs. Automne. 

6. CYPHELLA MUSCIGENA, Fr. (C. musigène). 
Memi molle, applanie, subdimidiée, blanche, soyeuse; 

hyménium ruguleux. Habitat : Parmi les grandes mousses. 

7. CYPHELLA GALEATA, Fr. (C. en casque). 

 Cupule membraneuse, molle, subsessile, dimidiée, en forme 

de bonnet, lisse, blanchâtre; marge très-entière. Hyménium à 

à la fin roussâtre, ruguleux. Habitat : Mousses. Eté, automne. 

8. CYPHELLA DIGITALIS, Fr. (C. en dé). 

Plante parcheminée, en forme de dé, tira ridée extér'. 
par des fibres longitudinales. Hyménium assez lisse, blanc- 

bleuâtre. Habitat : Troncs, branches à pins. Eté, automne. 

9. CYPHELLA AMPLA. Lév. (C. grande). 

Espèce membraneuse, d’abord pézizoïde, subsessile, puis al- 

longée en une cupule spatulée-oblongue plus prolongée d'un 

côté que de l’autre, ce qui lui donne un aspect dimidié, long. 
10., larg. 7, 8°, tomenteux ext., blanc-sale ou grisâtre, à bord 
mince. réfléchi, entier. Hyménium jaune-pâle, puis brunâtre, à 
rides parfois peu sensibles. 
Habitat : sur les troncs. branches tombées. Automne. 
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10. CYPHELLA ERUCŒroRuIS, Fr. (C. éruciforme). 

Plante presque subéreuse, d'abord globuleuse, puis obliq!. 
lurbinée, suspendue, . ext., blanche; marge resserrée. 
Hyménium lisse, blan 
Habitat : Sur les rameaux de l'aulne, du tremble. Automne. 

11. CYPHELLA TAXI, Lév. (C. de l'af). 

Cupule membraneuse, concave, campanulée, recouverte de 
poils fins, blanchâtre. Hyménium lisse 
Habitat : Sur les troncs cariés de l'if. 

GEN. II. CRATERELLUS, Fr. (Cratérelle). 

Champignons charnus-membraneux, tubiformes ou infundi- 
Re Hyméniaum infère, anoderme, persistant, à Ja fin 
céracé et ridé. ose pédicellées très voisines des Chan- 
terelles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

( Espèces tubiformes ; pied creux jusqu’à la base... 2 
1 ? Espèces infundibuliformes ; pied plein 1 

| Espèces difformes, turbinées, gene ou lég' dépr- 

mées ; per et pied charnus................... 

9 Pied jaune... À us 

Pied er de Pire 8 

3 { Chapeau roux-pâle..:............. bte ochreatus 

Chapeau noir fuligineux............ C. cornucopioides 

n { Hyménium bleu, pruineux............-... us. 

t Hyménium pâle ou cendré.........-..... +... - 5 

5 Hyménium lisse......................:.... cr 

Hyméniumrugueux.......- Leaves Les C. sinuosus 

g { Hyménium purpurin ..s..sssssssrerrere €. clavalus 

{ Hyménium jaune., ......... Red sies C Pistillaris 

4. (+). CRATERELLUS LUTESCENS, Fr. (C. jaunâtre). 

Chapeau presque membraneux, en trompette, tubnlé de bonne 

* beure, ondulé, floconneux, brun. Hyménium à côtes peu nom- 

breuses, d’abord lisse, puis veiné-réticulé, jaune devenant 
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rouge, orangé ou bleu cendré. Pied creux, glabre, jaune. Odeur 

forte. 

Habitat : Lieux humides, sous les pins. Eté, automne. 

2. CRATERELLUS OCHREATUS, Pers. (C. ocracé). 

Chapeau presque membraneux, en forme de tube, rugueux- 

squameux, roux-pâle. Hyménium lisse, pâle. Pied court, 

noir. 

Habitat : Dans les bois. Automne. 

3. (F). CRATERELLUS CORNUCOPIOÏDES, Pers. 

C. corne d'abondance). 

Chapeau membraneux, évasé en entonnoir au sommet, à 

bords sinueux, lobés et réfléchis, atténué inf. en un tube qui 

tient lieu de pied; il est gris fuligineux, noirâtre, finement 

écailleux. Hyménium lisse, puis ruguleux’ couvert de rides 

rameuses peu Ris cendré. Pied creux, glabre, noir. . 

Odeur agréa 

Habitat : mas les forêts, à terre, en groupes pl. où m. nom- 

: breux. Eté, automne. 

Comestible, mais peu recherché en raison de sa chair très 

mince 

#. CRATERELLUS PUSILLUS, Fr. (C. pelite). 

Chapeau peu charnu, plan, égal, villeux, cendré. Hyménium 

à plis longitudinaux peu prononcés, lisse, pruineux, cendré- 

bleuâtre. Pied plein, un peu comprimé, gris. 

Habitat : Sur la terre nue. : 

8. (F). chatERELLUS crispus, Fr. (C. crispée). 

Chapeau charnu-membraneux, infundibuliforme, crispé : 

Ris ou fuscescent, Hyménium lisse, pâle ; pied plein à la 
bas 

Habitat : Dans les forêts. Automne. 

6. (+). CRATERELLUS SINUOSUS, Fr. (C. sinueuse). 

Chapeau peu charnu, infundibuliforme, ondulé, villeux-le= 
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conneux, gris-brun. Hyménium à la fin plissé-rugueux, cen- 
dré-pâle. Pied plein, cendré. 

Habitat : Le bois de chêne. Eté, automne. 

T. CRATERELLUS CLAVATUS, Fr. (C. en massue). 

Chapeau charnu, lurbiné-tronqué ou déprimé, les bords 
flexueux, lobés-difformes, un peu jaunâtre. Hyménium carné- 
tendre ou violet-fuligineux, couvert d'une légère pulvérulence 
et de veinules peu prononcées et très rameuses. Pied plein, 
atténué inf. rs ou plus pâle. Chair blanche, épaisse. 
Plante humide, € ssanté. 

Habitat: Dans pe bois, surtout de hêtres et de sapins. 

utomne. 
Comestible, 

8. CRATERELLUS PISTILLARIS, Fr. (C. pistillaire), 

Chapeau charnu, spongieux, turbiné, en massue, tronqué 
sup* où à peine convexe, rugueux-crispé, jaune. Hyménium 
lisse, plus obscur 

Habitat : Sous les sapins. Eté, automne. 

GEN. III. AURICULARIA, Bull. (Awriculaire). 

Hyménium vaguement veiné-plissé, gélatineux, se gonflant 

quand il est frais, affaissé et coriace à l’état sec ; chapeau der- 
macé 
Éspèces résupinées-réfléchies. Basides monospores. 

À. AURICULARIA MESENTERICA, Fr. 

Dans sa jeunesse, ee champignon ressemble à une croûte la- 

cuneuse, trémelloïde, puis il se détache par le haut, se renverse 

et offre alors la partie supérieure de son chapeau qui estentier, 

Villeux, fascié-zôné et d'un benne Hyménium vei- 

neux-plissé, obscur‘. purpurascent ou runâtre. 

Habitat : sur les troncs. Hiver, printemps. 

GEN. IV. THELEPHORA, Fr. {Théléphore) 
Hyménium lisse, costé-ridé ou papill 

_ Espèces charnues, rs anodermes, stpitées, sessiles ou 

upinées. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

à A pl. ou m. TR pied suhlatéral ou cen- 

ral 2 
en 
PES sessiles, sil ou étalées-réfléchies.. 8 

Es sé 2C BAL SSSR ne Ra de er" 9 

SONORE. Le hits 3 

4 ist sublatéral ; peste horizontaux 7 

Odeur f F; paimat 
3 é 

Plante aie Poe cat can CURE UT ds rame 

Chapeaux d’un brun-poupre, fibreux-lacérés 
Re T. coryaphyie 

Chapeaux-blanchâtres ; T. undulata. 

Chapeaux fuscescents ou bruns-noirs, non AE 

[= 

Divisions du chapeau blanchâtres au sommet...... 

Non; espèce d’un brun-noirâtre...... F: tee 

Chapeau pubescent, à divisions dilatées au somm 

T. antho pa 

Chapeau glabre, à divisions lissus. atténuées au sommet 

T. clavu 

en 

| 

D 

ee * % Ts, te, 

me 

Marge dilatée, blanche-fimbriée T. intybacea. 

Marge similaire, non frangée. T. terrestris. 

Chapeaux fibreux-écailleux, d’un Da 10 

F; 

sta n se 

° œ 
cinia 

Chapeaux tomenteux, d'u un cendré-brunâtre r biennis. 

Plante à Rs ft: uuie. T. fastidiosa. 
Plante inod 10 

Plante d’ sous pourpre, surtout àlabase T. spiculosa- 

Fiante : blanche ou: pâle... rit 11 

Laciniures ascendantes, fimbriées ou laciniées au SOM- 

met.. T. cristata. 

Rameaux tubereuleux, plante céracée.. T. sebacea. 

(Ÿ) THELEPHORA PALMATA, Fr. (x. palmé). 
Espèce coriace-molle, dressée, très-rameuse, pubescente. à ra- 

meaux presque en faisceaux, bruns-pourprés, applalis, lisses. 
dilatés et fimbriés au sommet blanc ou blanchâtre ; base sim- 
ple, stipitiforme. Odeur fétide (en séchant, il devient ferrugi- 

Le] 

si © 

bd bd 

Habitat : Dans les sapinières humides. 
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2. (f) TELEPHORA carvoPayLrea, Fr. (T. caryophylle). 

Chapeau brun-pourpre, subeoriace, déprimé, fibreux-lacéré, 
à marge incisée ou divisée en Re linéaires. Hyménium 
lisse, glabre. Pied court. Inodor 
ie sur la terre, parmi fé graminées, dans les bois. Eté, 

autom 

3. TELEPHORA UNDULATA. Fr. (T. ondulé). 

Chapeau membraneux-coriace, déprimé, lisse, blanchâtre, à 
Marge entière et Pd Hyménium cosiée et muni de soies 
Pied court, villeux. 
Habitat : Sur Ja nues Eté, Automne. 

}. THELEPHORA CORALLOÏDES, Fr. (T. coralloides). 

Clavaria corracea, Bull. pl. 452, fig. 2 

Plante coriace-élastique, d'un en cespiteuse, à ra- 
Meaux dressés, épaissis sup'., lég'. comprimés, assez pro- 
fond', striés dans leur longueur et one à leur extré- 
mité Supérieure ; les extérieurs sont ARE plus petits. 
Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne 

5. THELEPHORA. ANTHOCEPHALA, Fr. (T. anthocéphale). 
Clavaria anthocephala, Bull. pl. 452, fig. 1. 

Chapeaux fuscescents ou subferrugineux, MOuS-Coriaces, pu- 
bescents, dressés, fimbriés et dilatés au sommet qui est blan- 

Châtre (ils consistent q. q. f. en lanières irrégulières, rameuses 
el huge Hyménium infère, lisse. Pied simple, égal, villeux. 
Inodor 

HsbQuE : pans les bois, Eté, automne. 

6. THELEPHORA CLAVULARIS, Fr. 

Plante molle-coriace. irrég. rameuse, d’un brun-roussâtre, 
rameaux arrondis, atténués, lisses, glabres, couverts d’un prui- 

neux très-fin, aigus au sommet qui est pubescent et blanchâtre. 

Pied subtubéreux. Inodor 
Habitat : Sur Ja terre, dans les sapinières, 
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7. THELEPHORA INTYBACEA, Pers. (T. chicoree). 

auricularia caryophylleu, Bull. pl. 483, fig. 6, 7 et 378. 

Chapeaux imbriqués, mous étant frais, fibreux, dilatés-flabel- 

liformes, ord. déprimés à la base, d'abord blancs, puis roux- 

briés, zônés, blancs, plutard entiers et concolores. Hyménium 

infère, papilleux, subfloconneux. Pieds sublatéraux, courts, 

minces, formés par le rétrécissement du chapeau et réunis par 

soudure vers le centre de Ja rosette. Éspèce touffue-mulliple, 

en larges rosettes. 

Habitat : Sur la terre, dans les bois touffus. Automne. 

8. THELEPHORA TERRESTRIS, Ehrh. (T. terrestre). 

Chapeaux cespiteux, obliq' dilatés arrondis, aplatis, couverts 

de fibres raides, latéral'imbriqués, bruns, ou bruns-noirâtres, à 

marge concolore (ils sont atténués à leur base, en un pied subla- 

téral, court, épais et brun pourpre). Hyménium infère, radié, 

ridé. Espèce Ah an Ra A formant des LE irrégulières, 

molle à l’état fra 

Habitat : Sur ne terre et les troncs cariés, surtout dans les 

sapinières. Eté, automne. 

9. THELEPHORA LACINIATA, Pers. (T. lacinié). 

Etalé-réfléchi, mou-coriace, dimidié, ferrugineux-brun ; 

chapeaux sübimibri riqués, fibreux-éc ailleux , à marge fibreuse, 

frangée ou fimbriée, d’abord blanchâtre, à la fin concolore. 

Hyménium infère, ferrugineux, papilleux-floconneux. 

Habitat : Sur la terre et les débris ligneux, sous les sapins. 

10. THELEPHORA BIENNIS, Fr. (T. bisannuel). 

Auricularia phylacteris, Bull. pl. 436, fig. 2. 

Membraneux, larg' étalé, mou-coriace, à chapeaux étroit 
réfléchis, tomenteux, à pourtour frangé, d'abord blanchâire, 

puis d'un cendré-brun. re retourné, glabre, cat eu 

fin‘ aculéolé, plissé à la bas 

Habitat : Sur la terre, sur ds troncs sur lesquels il s'applique 
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étroitement et qu’il recouvre dans une étendue assez consi- 
dérable 

11. THELEPHORA FASTIDIOSA, Fr. (T. dégoûtant). 

Espèce étalée, molle, amorphe, ord. incrustante, blanche, 
s'étendant en lames rameuses. Hyménium infère, papilleux, 
rougeâtre. Félide. 

Habitat : Dans les bois de hôtres. Eté, automne. 

42. THELEPHORA SPICULOSA, Fr. (F!. lacinié). 

Plante subcharnue, incrustante, étalée, versiforme, s’allon- 
geant au pourtour en ramules radiantes et subulées. Du som- 
met partent aussi des laciniures ascendantes diversement 
rapprochées ou étalées et dont les extrémités sont pl. ou m 
pénicillées ; d’abord blanchâtre, puis jaune-brunâtre, ce cham- 

pignon devient d’un brun-pourpré surtout à la base. Hyménium 

papilleux. 

Habitat : Sur les feuilles pourries des pins, lieux humides. 

13. (+). THELEPHORA CRISTATA, Fr. (T. à crête). 

Clavaria laciniata, Bull. pl. 415, fig. 1 

Plante pâle, incrustante, assez ténace, s’allongeant en rameaux 

Cespiteux, ascendants, subulés, ou fimbriés au sommet. Hymé- 

nium papilleux sur les places lisses et les côtés des rameaux. 

Habitat : Les mousses, les graminées et surtout la face inf" 

des feuilles du hêtre. Eté, automne. 

A4. THELEPHORA SEBACEA, Fr. (T. sébacé:. 

. Plante étalée, charnue-céracée, inégale, à surface libre pl. ou 

m. tubereuleuse, d’abord blinchâtre, puis lég' D « marge 

similaire. Hyménium pruineux-floconneux, à la fin 

Plante d'un jaune orangé, exactt appliquée, F. aurantia. 

Habitat : Sur les graminées, les feuilles mortes, les vieux bois 

qu'elle envahit plus ou moins. : 
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GEN. V. STEREUM, Fr. 

Hyménium coriace, lisse, continu, persistant sans changer, 

conné avec la couche inférieure du chapeau dermacé. Espèces 

étalées-réfléchies ou résupinées. Basides tétraspores. 

pt 

La 

co 

LS 

Loc] 

en, tt, ES OT et ie A 

ax 

“+ 

2 

Le] 

hd (=2 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèce Ergaer à à chapeaux très os ascen- 

dants, imbriq S. DS" 

Espèces sessiles, a ou ro 2 

Hyménium glabre rss ss. 

Hyménium eme ou couvert de soies fines,...... 6 

RYRCHEUR DEUIROUE 5 27... ir esverse 8 

Hyménium ne lan pas par le frottement..... 4 

Hyménium changeant lorsqu'il est touché ou frotté. 5 

Hyménium ferrugineux...... ....... S. ferrugineum 
Hyménium jaune pâle ou roussâtre. ..... S. hirsulum 

Hyménium pl. ou m. pourpré ou a A 
S. purpureum 

Chapeau pâle, à marge aigue, blanche. Le QE A ET 

S. sanguinolentum. 

Chapeau ferrugineux, à marge blanche obtusiuscule, . 
nndulée-sinuée y S. spadic 

Plante entièrement blanche....,................ ie: 

_ pi. ou 1m € colorée Sorése tite ver 

Mie cerin 

Plante libre à la circonférence, FAUNE sur je chêne... 

S. disciforme. 

Hhébtun jaunâtre ou cendré, roms par le frotte- 

ment S. rugosumn. 

Hyménium ne rougissant pas quand on de froisse... 9 

5. frustulosum 

Plante éta lée-réfl BORD 2 SU pe ceramecs: 

S. rubiginosum. 

Couche intermédiaire dorée ainsi vie marge du cha- 

peau … S. tabacinum 
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1. STEREUM GAUSAPATUM, Fr. (S. vétu). 

Chapeaux mous-subéreux, en forme de coquille, fibreux- 

strigeux, fauve-pâle, marge concolore, entière (ils sont parfois 

laciniés et lég‘ zônés), Hyménium radiant rugueux, glabre, plus 

obscur. Espèce sessile, cespiteuse. 

Habitat : Sur les troncs. 

2. STEREUM FERRUGINEUM, Fr. (S. ferrugineux ). 

Auricularia ferruginea, Bull, pl. 378. 

Rigide coriace, mince, très ténace, de couleur tannée ou d’un 

brun-ferrugineux. étalé-réfléchi, couvert de sillons concentri- 

ques, stabre-villeux puis glabrescent ; couche interne conco- 

lore. Hyménium nu, lisse, glabre, concolore au chapeau, d'un 

ferrugineux jaunâtre aux bords 

itat : Entre les fentes de l'écorce des arbres sur les vieux 

bois, surtout de pins, imbriqué. Automne. hiver. 

3. (Ÿ). STEREUM HIRSUTUM, Fr. (S. hérissé). 

Auricularia reflexa, Bull. pl. 274. 

Coriace, étalé, réfléchi, imbriqué, dilaté, ondulé, héri ssé de 

ou jaunâtre, bords un peu obtus, ord. fauvâtres ou d'ün jaune 

orangé. Hyménium sec, lisse, jte pâle vu grisâtre pl. ou m. 

lavé d’incarnat ou de roussâtr 

Fixé par le centre simulant une sorte de pédicule ; chapeau entier, con- 
Cave ou infundibuliforme ; hyménium qgf. zôné. . VF. cyathiforme. 

Orbiculaire, étalé, résupiné ; pan lisse, jrnitr ou orangé, : see 
sant à la circonférence parfois zône ie le 0 

Habitat : Sur les arbres morts, les vieilles poutres. 

4, (+). STEREUM PURPUREUM, Pers. (S. pourpré). 

Auricularia reflexa, Bull. pl. 483. 

u coriace, appliqué ou étalé réfléchi, imbriqué, convexe, 

ee qaf. diviséen lanières, velu-tomenteux, grisâtre ou jau- 
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nâtre, pl. ou m. zôné. Hyménium lisse, nu, pourpré ou rouge- 

vineux. 

Bord et dessous rose 2. nt 1. .0uu,, 1,4, #. dacinufa: 

Résupiné, orbiculaire. 52:41 14.1: :o40c « A#+orbiceulart: 

Habitat : Sur les troncs. Automne, hiver. 

5. STEREUM SANGUINOLENTUM, Fr. (S. sanguinolent). 

rès mince, coriace, étalé, orbiculaire, à la fin réfléchi, blanc- 

cendré-soyeux., substrié, très faibl. zôné dans sa jeunesse vers 

le bord qui est aigu et blanc. Hyménium lisse, blanc sale, puis 

gris brunâtre se tachant de rouge de sang quand on le froisse, 

qqf. pruineux étant sec et vieux. 

Habitat : Sur l'écorce du pin sylvestre. Automne, hiver. 

6. STEREUM SPADICEUM, Fr. (S. fauve). 

* Auricularia reflexa, Bnll. pl. 485, fig. 5. 

Etalé-réfléchi, imbriqué, coriace, velu- -Strigeux, ferrugineux : 

zôné, marge obtusiuscule, ondulée, blanche. Hyménium lisse, 

glabre, fuscescent, se colorant par le frottement en ne 

guin quand il est frais 

Chapeau fort. ondulé sur les bords pl. ou m. profond. laciniés 

RE ES ne V. lacerum. 

Habitat : Sur le tronc des chênes. Automne, hiver. 

7. STEREUM ACERINUM. Pers. (S. de Ferable): 

Crustacé-adné, sec, peu Lure irrégulier, lisse, glabre. blanc, 
. . Î. comme lég!. pruineu 
Habitat : Sur les vieux . de L'acer campesire sous 

forme de petites taches st. confluentes. Printemps. 

8. STEREUM DISCIFORME, Fr. (S. en disque). 

Subcoriace, blanc, Er dm ME disciforme, pourtour 

éni mince, libre. Hyménium inégal, v 

Habitat : Sur les Eire couchés dé détine: Automne, hiver. 
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9. STEREUM RUGOSUM, Fr. (S. rugueux). 

Etalé, peu réfléchi, subéreux, rigide, assez épais, grisâtre ou 
d'un gris brunâtre, velu, puis glabre, à bord obtus et flexueux. 
Hyménium scabre, jaunâtre, q. q. f. teinté de livide ou de brun 
clair, pruineux, se tachant de rouge de sang quand on le froisse 
et qu'il est frais 

yen JEnBe "T5 A th pe W. lutescens. 

Hyménium :cendré-livide :. 5. 0. 4 F. cinereum . 

Habitat : Sur le tronc des arbres. Automne, hiver. 

10. STEREUM FRUSTULOSUM, Fr. (S. brisé). 

Résupiné, ligneux, tuberculeux, tell‘. confluent, qu’il semble 
fracturé, faibl'. marginé, glabre, brun noirâtre. Hyménium con- 
vexe, pruineux, cannelle, pâlissant 

Habitat : Sur les bois très-durs du chêne. Eté, automne. 

11. STEREUM RUBIGINOSUM, F. (S. rubigineux). 

Etalé réfléchi, imbriqué, coriace-rigide, d'abord velouté, ar- 
doisé, grisâtre ou verdâtre, pl. ou m. zôné de couleurs sombres 
sur les bords qui sont un peu plus pâles; dans la vieillesse, 
ces couleurs sont remplacées par une teinte rouille ou brunâtre, 
et la surface devient presque glabre ; couche intermédiaire 
fauve-ferrugineuse. Hyménium velouté, brun-ferrugineux, la 
marge couleur de tan 

Habitat ; Sur les troncs des vieux chênes. Automne, hiver. 

42. STEREUM TABACINUM, Fr. (S. rouillé). 

Coriace, mince, flasque, étalé, réfléchi, soyeux, glabre à la 
fin, subferrugineux, marge et couche intermédiaire filamen- 
teuse, dorées. Hyménium plus pâle, pubescent. 

Habitat : Sur les rameaux du coudrier et d'autres arbres. Au- 
tomne, hiver. 
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GEN. VI. CORTICIUM, Fr. 

ménium ondulé ou papilleux, mollement charnu et enflé 

étant frais, lisse, affaissé à l’état sec et alors se fendillant. Éspè- 

ces résupinées, formänt rar. un chapeau anoderme. Basides 

étraspores, rar. monospores 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèces es cupulées dans le jeune . à con- 

tour termin rie 2 

stores esesessseressreserereseretessererentee 

nr sserrresee 

Ro brat où brunâtre. .:.......°.. 

Hyménium incarnat-obscur C. sarcoides 

Mycélium el contour blancs... ‘ 

Mycélium et contour colorés... is mt 
Hyménium pourpre ou d’un beau rose..... C. roseum. 

Hyménium jaune d'ocre . C. radiosum. 

Hyménium blanc, PRE livide ou rosé...... sp 

Contour strigeux-ray , € giganteun. 

MON cuis ss sont © ae te 0 es Con lue TRS 

Hyménium blanc de lait A MP 

Hyménium subcarné ou livide............... C. lœæve. 

Plante d'un. beau bleu......,.,4...0.:: C. cœruleum. 

Plante couleur de cannelle... .... .. C. cinnamomeum. 

Plante d'un jaune de soufre...... ,. .… C. sulphureum. 

Plante rosée C. velutinum. 

Hyméniam pl. ou m. pruineux.........,.........: 9 
Hyménium non pruineux................. + set 11 

Hyménium cannelle, couvert de soies ferrugineuses..:* 

.. C. corrugatum. 
Hyménium cendré 

Hyménium rosé, couvert ps pruine _ arret 

FE C.m culæeforme. 
Hyménium rouge a. et jaunâtre.…. C. de MONET 

Hyménium rouge fonc Lure tic unre 10 

‘ 
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10 Plante d’un rouge obscur .... C. Mougeotii. 
Plante incarnate C. polygonium. 
Hyménium b C. calceum. 

11 Hyménium ARS ou jaunâtre 12 

Hyménium carné............. Modus visvansivantts 13 
ï Plante à pourtour noir.........,........ C. limitatum. 

- { Plante à pourtour blanche C. ochraceum. 

13 Plante sousépidermique..... RARE €. ; 

n .C. quercinum. 

1. CORTICIUM EVOLVENS, Fr. (C. réfléchi). 

D'abord résupiné, puis bientôt étalé-réfléchi, mou, céracé. 

Chapeau tomenteux, blanchâtre, azône. Hyménium nu, glabre, 
subrugueux, brun-pâlissant, crevassé à l’état sec 

Habitat: Les écorces. Automne. 

2. CORTICIUM SARCOÏDES, Fr. (CG. charnu). 

Plante subcharnue, molle, flasque, cupulaire, puis applani, 

fixé par le centre, villeux ext. Hyménium tuberculeux au cen- 
tre, d’un incarnat obscur, pâlissant et se fendillant en 
séchant. 

Habitat : Rameaux tombés du bouleau. Hiver. 

3. CORTICIUM ROSEUM, Fr. (C. rose). 

Etalé, d'abord pi. ou m. arrondi ou oblong, puis confluent, 

rose, contour fimbrié, blanchâtre. Hyménium rose, pâlissant, 

pruineux, à la fin ridé et fendillé. 

Habitat : Troncs du peuplier, du bouleau. Hiver. 

k. CORTICIUM RADIOSUM, Fr. (C. radiant). 

Plante sr confluente, membraneuse, fort adnée, 

couverte en dessous d’un fibrilleux apprimé, contour fimbrié, 

blanc. érrnet lisse, glabre, _—_—. contigu. 

Habitat : le bois mort. Automn 

5. CORTICIUM GIGANTEUM, Fr, (€. géant). 

Larg' étalé, céracé-charnu, d'un aspect graisseux, tranparent 
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étant jeune et frais, cartilagineux, papyracé et s’enroulant en 

dessous étant adulte et sec. Hyménium blanc, gris ou gris-jau- 

nâtre, st. teinté de glauque ou d’incarnat, lisse, contigu. 

Habitat : Sur le tronc des pins 

6. CORTICIUM LACTEUM, Fr. (C. blanc de lait). 

Etalé, membraneux, blanc, lâch'‘-fibrilleux en dessous et au 

pourtour. Hyménium fertile céracé, crevassé étant sec. 

Habitat : Sur le bois et les écorces. Automne, hiver. 

T. CORTICIUM LŒVE, Fr. (C. lisse). 

Etalé, membraneux, souple, facile à enlever, velu-fibrilleux 

en dessous, marge byssoïde, non rayonnante. Hyménium 

lisse, glabre, pâle, lég: teinté de jaunâtre, de carré ou de livide. 

Habitat : Sur le bois mort. 

8. CORTICIUM CŒRULEUM, Fr. (C. bleu). 

Arrondi ou oblong, puis divers! étalé, très mince, d'abord 

tomenteux, d’un beau bleu, conteur byssoïde concolore, pâlis- 

sant à la fin. Hyménium céracé-mou, papilleux-sétuleux, puis 
glabre, bleu, devenant à la fin noirâtre ou fuligineux. 

Habitat : Sur le bois pourri. 

9. CORTICIUM CINNAMOMEUM, Fr. (C. cannelle). 

Etalé, confluent, irrégulier, apprimé, couleur de cannelle, con- 

tour et dessous hérissé fibrilleux. Hyménium charnu, MO, 

glabre, nu, concolore, fendillé étant sec. 

Habitat : Les bois, écorce du chêne, du coudrier, etc. 

10. CORTICIUM SULFUREUM, Fr. (C. couleur de soufre). 
F 

Etalé, irrégulier, adné, jaune de soufre, contour fibrilleux- 
yssoïde, concolore. Hyménium trie épais, céracé-mou, $e 

fendillant étant sec. 

Habitat : Le bois, les écorces, les faites 
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11. CORTICIUM VELUTINUM, Fr. (C. velouté). 

Etalé, adné, carné, contour hérissé de fibres droites, conco- 
lores. Hyménium épais, charnu, lisse, couvert d’un soyeux 
dense 

Habitat : Sur les troncs couchés des arbres. 

12. CORTICIUM CORRUGATUM, Fr. (C. ridé). 

Subétalé, forl' adné, ridé-bosselé, d'un cannelle pâle: Hymé- 
nium couvert de soies ferruginéuses, très-crevassé par le sec. 
Habitat : Sur les écorces. Eté, automne 

13. CORTICIUM CINEREUM, Fr. (C. cendré). 

Irrégulièrement étalé, ciracé, puis rigide, confluent, grisâtre 
où gris-jaunâtre, pourtour nu. Hyménium livide, recouvert 
d'une pruine cendrée très fine. 

Habitat: Sur le bois et les écorces des arbres. Été, automne. 

14. CORTICIUM MACULŒFORME, Fr. (C. maculiforme). 

Orbiculaire, puis confluent, induré, ténu, blanc-rosé, pour- 
tour glabre. Hyménium papilleux, couvert d’une pruine 
bleuâtre 

os. Sur les ___ sèches. Hiver, printemps. 

45. CORTICIUM INCARNATUM, Fr. (C. incarnat). 

Céracé, d'abord orbiculaire, puis étalé en plaques pl. ou m. 

larges, pourtour floculeux-rayonnant. Hyméniam rouge pâle, 
Jjaunâtre ou orangé, couvert d’une pruine carnée he délicate. 

Habitat : Les écorces et Les bois. Hiver. 

16. CORTICIUM MOUGEOTI, FR. (C. de Mougeot). 

Etalé, adné, déterminé, d’un rouge sanguin obscur. Hymé- 
nium tuberculeux, pruineux, fendillé étant sec 

Habitat : Ecorce d’épicéa. Eté, automne. . 
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47. CORTICIUM POLYGONIUM, Pers. 

Adné, limité, bientôt grumeux-induré, incarnat, pourtour 

concolore. Hyménium rouge sous un pruineux épais 

Habitat: Ecorce du trembie, du peuplier. pe prin- 

temps 

48. CORTICIUM CALCEUM, Fr. 

Etalé en plaques céracées, très glabre, blanc, contour nu 

concolore. Hyménium lisse, glabre, blanchâtre, parfois teinté 

d'argillacé ou de fuscescent. crevassé à l’état sec 

Habitat : Sur le bois sec 

49. CORTICIUM LIMITATUM, Fr. (C. limalé). 

Subarrondi, adné, grumeux-induré, glabre, jaunâtre, à 

pourtour noir. Hyménium nu. 

Habitat : Sur les rameaux. 

20. CORTICIUM OCHRACEUM, Fr. {C. ochracé). 

Largement étalé, céracé-mou, glabre, pourtour blanc, fugace. 
Hyménium jaunâtre, puis ochracé, parsemé çà et là. quand il 

est fertile, de points d’un jaune doré et luisant, puis nu, tuber- 

culeux et papilleux, à la fin affaissé et fendillé. 

Habitat : Bois pourri surtout des pins et des sapins. Automne, 

iver. 

21. CORTICIUM COMEDENS, Fr. 

Etalé, sous-épidermique, incarnat pâle. Hyménium lisse, 

glabre, fendillé à l'état sec 
Habital : Rameaux morts du coudrier. Automne, hiver. 

22, (+). CORTICIUM QUERCINUM, Fr. (C. du chéne). 

Etalé, cartilagineux-membraneux, d’abord agglutiné, puis 

fixé seulement par le centre, le pourtour aterenie en dessus, 

dessous glabre et noirâtre. Hyménium contigu, € 

Habitat : Ecorces et bois morts, surtout du diprs st 

hiver. 
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Famille V. CLAVARIÉES. 

Hyménium entourant le réceptacle de tous les cô és, au moins 
vers son sominet, lisse, amphygène; réceptacle charnu. car- 
tilagineux ou corné, vertical, simple, rameux ou en massue, 
jamais incrustant. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

| Pante gélatinoso-cartilagineuse. pl. où m. dre ass s; 
indie remet ns vole cie ua Ce LOCERA 
l Plante charnue ou céracée, non 

2! Plante très-rameuse liacés SPARASSIS, 
| Plante simple ou rameuse, rameaux een, 3 

3 Champignon filiforme Gares  PTRAUEA. 
Le: RS ER ER DE 4 

4 | nbioas charnu, ciliidtique Frise. CLAVARIA. 
Champignon céracé on céracé-corné, en massue 5 

5 \ Clavule cylindracée YPHULA 

} Clavule pl. ou m: ventrue............... PISTILLARIA. 

GEN. I. CALOCERA, Fr. (Calocère). 

(ados, beau ; z524, Corne). 

Plantes gélatineuses-cartilagineusex, cornées à l'élat sec. vis- 

queuses, caulescentes, simples ou rameuses, pied non distinct. 

Lignicoles. 
TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèces simples, solitaires AE 

1 ? Espèce cespiteuse, non. cs fragile... C. cornea. 

Espèces rameuses, ténac 3 

Plante allongée, linéaire LC, irieta 

prie dilatée et divisée sup! , à rameaux arrondis, di- 

C. palmata. 

2 À ue 
rise _épaissie : au sommet tr 
| ra L 

PIQUÊÉS, 445 cru it 
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. (F). CALOCERA coRNEA, Fr. (C. Cornée). 
Clavaria aculeiformis, Bull. pl. 463, f. 4. 

Plante petite, cespiteuse, lisse, visqueuse surtout étant jeune, 

d'un jaune as très-fragile; clavules courtes, subulées, con- 

nées à la bas 

it . les troncs, dans les fentes du bois. Automne 

2. CALOCERA STRICTA, Fr. (C. raide). 

Tige simple, solitaire, allongée, linéaire, jaune, lisse à l'état 

sec ; pied érodé. ’ 
Habitat : Sous les pins. 

3. CALOCERA GLOSSOiDEs, Fr. (C. Glossoïde). 

Tige simple, solitaire, subgélatineuse, flave ; massue épaissie, 

obtuse, comprimée ; pied arrondi. 

Habitat : Sur letronc des chênes. 

4. (f). cALOCERA viscosa, Fr. (C. visqueuse). 

Plante radicifère, ténace, rameuse, dm lisse, li- 
néaire, d'un beau jaune d'or étant fraîche, orangée à l'état sec ; 

rameaux dressés- RE :ramules bifurqués en croissant, 

haut. 1,3c 

Habitat: Sur les souches de sapins. Eté, automne. 

5. CALOCERA PALMATA, Fr. (C. palmée). 

Plante arrhize, rameuse. ténace, comprimée, dijatée et divisée 
vers le haut, d'un jaune orangé, à peine visqueuse, ramules 
courts], cylindracés, divariqués, obtus. 

Habitat : Sur le bois de chêne à demi-pourri. Automne. 

GEN. II. SPARASSIS, Fr. (crus, déchiré). 

Plantes charnues, rumeuses, àrameaux foliacés, aplatis, Cris” 
pés et composés de deux lames fertiles recouvrant les deux 
faces. Espèces grandes pouvant fournir des aliments. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

; Rameaux dressés....,., :. S. laminosa. 
Rameaux entrelacés, recourbés au sommet. S. crispa. 

1. SPARASSIS LAMINOSA, Fr. (S. lamineux). 

Plante charnue, très-rameuse dès la base, jaune paille ; 
rameaux dressés, serrés où nn et entiers au 
sommet. Hauteur 10, 20 c. à peu 
Habitat: Dans les bois, sur es rameaux du chène. Eté, 
utorane. 

Comestible. 

2. SPARASSIS CRISPA, Fr. (S. crépu). 

Plante très rameuse. fragile, sessile ou brièv' stipitée, blan- 
châtre ; rameaux larges, entrelacés, dentés et recourbés au 

déc. 
Habitat : Dans les bois, au pied des pins, en touffes. Automne. 

Comestible. 

GEN. III. PTERULA, Fr. (Ptérule). 

Plantes cartilagineuses, filiformes, égales, pied non distinct. 

A. PTERULA SUBULATA, Fr. (P. subulée). 

Plante dressée, peu rameuse ; rameaux concrescents, blanes- 
cendrés, multifides et jaunâtres au somme, subulés, glabres. à 

Habitat: Sur la terre humide. 

GEN. IV. CLAVARIA, IL. (Clavaire). 

(Clava, massue). 

Hyménium recouvrant de tous côtés le réceptacle charnu, 

allongé, vertical, pl. ou m. arrondi, simple ou rameux, lisse ou 
à peine ridé. Pied distinct nul. 

Ce genre fournit un assez grand nombre d'espèces comes- 
tibles. 



TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

/{ Espèces simples et libres à la base................. 

L \ Espèces _… ou presque simples, fasciculées à la base 

run ses red dt ee ER RRER 10 
\ Espèces rameuses............ 

’ 7 RATE ou d’un écioe non chan- 

2 RO al ao 0e sou 3 

Clavaires pâles ou jaunâtres, mais de teinte . ou m 

7. ODSOUPO À IA It ut un as UNSS ME 6 

3 Plante:fistmiense.: is. huis. C. canaliculata 

RO OR ei os, ee 

D RS DID... 0... St eee C. acuta. 

ge Te OT OT CE 5 

Espèce terrestre, falsiforine au sommel.. .. C. falcala. 

5 4 Espèce naissant sur les tiges des herbes mortes......... 

| Frise died C. uncialis. 

| Ut CR OT CS ET ie Er 

PA due sir ss mrerrsromist 8 

Clavaire grêle, rigide, un peu obtuse au sommet....... 

| ris saine stulost 

: | Clavaire filiforne, dass à base fbreuse rampante. 

SR à a Dre no C. juncea. 

a { Espèce petite (5-8%%). C. paludicola. 

Espèce de 8 à 15 centimètres de hauteur AUR 

Base villeuse ; plante en massue allongée... C. ligula. 

9 { Base non villeuse; plante en massue oborale sh tabs 

Ft C. pistillaris. 

{ Clavaires fuligineuses ou noirâtres................. 

19 | Clavaires blanc rade où jagnAires. : 5.000 ii. 

Clavaires roses ou rouges Péri ee 15 

Fragile, ou Lcinteges C. fumosa. 

il | Ténace ou subténace, fuligineux-roux, blanc à la base. 

C. tenucella. 

Espèces blanches... ss. Le: dhstemr eh 13 
» { Espèces jaunes, jaunâtres ou jaune d'argile... ... él 

DR CERMSS ou C. fragilis. 

” Tige pleine....... a C. vermicularis. 
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Plante jaune d'argile pâle ; pied jaune, luisant.......... 

C. argillacea. 
Plante entièr' d'un jaune éclatant, rousse qaf. au som- 
met C. fusiformis 

Plante st dun:jaune: pale... 55: C. inœqualis. 
HIEU COS. de cine eus C. purpurea. 
Tige ne nr da ns tn Mo tp t AU C. rosea. 
Spores blanches ou pâles (blanc-jaunâtre)......... 17 
Spores ochracées ou couleur de cannelle... ...,.... 28 

Espèce épixyle, brune ou fuligineuse...... C. virgata. 
Espèces terrestres, jaunes rouges, ou violettes...... 18 

Espèces terrestres, blanches ou grises...,..,,..,,... 22 

Plantes violacées, rouges ou rougeâtres, au moins au 

SOMINOE DES FHIQUIBS. ie 02. 1... 

Plantes jaunes ou don Aix Ce 20 

Tronc très épais, tuherculeux, extrémité des ramnles 

d'un rObgE NCAA 2 des ee) . botrylis. 

Tronc nul ou petit ; plante violacée ou rosée-violacée..…. 

Re PO EP C. amethystlina. 

Tronc épais, ra. plante fragile . flava 

Pied “ae ou rameaux partant dès la base; __. pl. 

ou m Act 305 21 

Does pe Rene divariqués : ramules tastigiés 

ou nivelés supérieurement ........... C. fastigiata. 

Rameaux bi ou trifurqués ; ramules en croissant aigu. 

C. muscoides. 

Plante creuse intérieurement. ........ C. coralloides. 

Plante pleine. - 93 

Espèce grise ou cendrée C. cinerea. 

Espèces blanches on blanchâtres 

Fragiles . 25 

Plus 0ù moins 1éRa6b. 46.4: crues 25 

Plante très rameuse ; rameaux grèles, aigus, divariqués 

comprimés dans les aisselles............. mset. 

Plante assez rameuse ; rameaux yréles. tué ‘au som- 

met C. dichotoma. 

Plante peu ou à peine rameuse: rameaux forts, subcom- 

primés, oblus... .... C. Krombholzii. 

Rameaux subulés,..-....... NS PAR C. subtilis 

Rameaux élargis au sommet 
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Rameaux difformes et rugucux 
Rameaux lisses, prunes CR erèle.. re cristal. 

HORONS-HRRC On: 155 UUOUUR Aa toe 

a use ec: 0e: " 

Plante peu rameuse, naissant du centre de radicules 

byssoïdes rampantes............ re yssiseda. 

PR ST AMDEUO. remet dr iresse 30 

Tronc assez épais; rameaux et ramules apprimés et 

serrés € stricte. 

Rameaux fuligineux-cendrés.....,.......... C. grisea. 

Rameaux améthystes, ne au rire Pete. 

den rer ment ec" 

Espèces jaunes, safranées ou couleur de cannelle. 3 

Plante orangée rosée ; rameaux d’un jaune citron au 

t C. form OR rte nibodiss pi bien ost. 

Plantes jaunes, ochracées ou couleur de us 0 

Tronc épais ; rameaux arrondis, obtus, jaunes......... 

C. aurea 

Tronc grôle où pe ÉpAlS. mes dis vie ani ME 

Rameaux nombreux, de longitudinal!; saveur amère. 

C. abietina 

Rameaux lisses... 

Grosse touffe dressée, haute de 8-9 c., large de 6,7 C- 

Tronc assez épais, pâle; rameaux dressés, asus 
couleur de cannelle C. spinulosd. 

Planie petite : pied très court, grêle ; rameaux. haies 

couvergents, flasques, ochracés C. flaccida 

is CLAVARIA CANALICULATA , Fr. (C. canaliculée). 
Clavaria eoralloides, Bull. pl. 496, fig. 1. m. 

Fistuleuse, ténace, très-glabre, blanche, à la fin comprimée et 
longitudinal'. canaliculée. 

Habitat: Sur la terre, dans les broussailles des bois: 9rd.. 

solitaire. 

2. CLAVARIA ACUTA, SOW. (C. aigue). 

Plante très-simple, dressée, blanche, massue distincte, accu- 

minée, pruineuse. Pied cylindrique, égal. 

Habitat: dans les serres. 
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3. CLAVARIA FALCATA, Pers. (C. falciforme). 

Petite, pleine, très-simple, épaissie, pie au sommet; 
blanche et glabre. Pied contigu, pellue 
Habitat : Sur la terre humide, dans lès she Solitaire 

#. CLAVARIA UNCIALIS, Fr. (C. onciale). 

Très-petite, pleine, très-simple, ténace, dressée, obtuse, gla- 
bre, atténuée et blanchâtre à la base, jaunâtre au sommet qui 
est renflé. 

Habitat : Sur les tiges des grandes herbes. Automne. 

5. (Ÿ). CLAVARIA FISTULOSA, Fr. (C. fistuleuse). 

Simple, grêle, très-longne, presque égate, rigide, obtusius- 
Cule au sommet, jaunâtre, puis roussâtre, base villeuse, racine 
droite 

Creuse, sommet obtus et excavé, base tomenteuse, d'nu rouge brun ou 

ferrugineux ardenin. 
Habitat : : Sue Fe petites prénéhés a les jatiies: 

6. (}. CLAVARIA JUNCEA, Fr. (C. petit jonc). 

Plante éparse, variable en hauteur, ord. 6, 8 €., Sens. 

Sominet st. recourbé par la dissication, base fibreuse, rampante. 

Mycélium byssoïde, orbiculaire, blanc de neige 
Habitat : parmi les feuilles, sous les hêtres. Automne, 

(7) cLavaria PALUDICOLA, Lib. (C. des lieux humides). 

Plante petite, {5, 8 mm.) mince, un peu rugueuse, lég‘. com- 

primée, ré devenant orangée par la dessication. Massuu 

Courte, obtu 

Habitat : que humides. : 

8.. CLAVARIA LIGULA, Fr. (€. liqulée). 

Tige simple, de 4, 5 e. environ de hauteur sur 7 mm, d'épais- 

seur, élancée, spongieuse charnue, jaune-sale, puis pâle-rous- 
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sâtre ; massue oblongue, obtuse, parfois un peu comprimée au 

sommet; pied pâle, poilu fibrilleux à la base 

Habitat : Dans les bois. surtout de sapins. Automne. 

9.(). CLAVARIA PISTILLARIS. Bull. pl. 244 (C. pistillaire). 

Grande (10-15 c.) épaiss. 2, 3e, ord. simple, q. q. f. géminée 
d 

sâtre sale, jaune sulfurin au sommet + est pruineux et st. 

ridé-flssuré. Chair blanchâtre, filandreu 

Habitat : Dans les bois. Eté. de d qualité médiocre. 

10. CLAVARIA FUMOSA, Pers. (C. fuligineuse). 

Espèce fasciculée, fragile, fistuleuse, de couleur fuligineuse ; 

tige lisse, resserrée, atténuée aux deux bouts. Ressemble au 

C. fragilis, dont il différe par sa couleur. 

Habitat : parmi les graminées. 

11. (). CLAVARIA TENACELLA, Pers. (C. lénace). 

Plante cespiteuse, assez lénace, d'un roux-fuligineux ou d'un 

roussâtre violacé, blanchâtre à la base ; rameaux nombreux, 

longs de 5, 6 c., épais au milieu de 5, 6 "»,, contournés, diffor- 

es, sinueux, cannelés, subobtus. 

Habitat : Dans les bois de sapins. Automne. 

(+). CLAVARIA FRAGILIS, Fr. (C. fragile). 

Clavaria cylindrica, Bull. 463, fig L. ; 

—. ms haut. 4-5 €., diani. 4, 6 c. ord. blanche, qaf. jau- 
tre, s blanche à la base: massues creuses, ohlongues, 

ere atténués inf. 

Plante grèle, massue long! atténuée à la base en un nee mince. + - 
cyli ces 

Plante de ‘rêl atténuée #3 “ + au mac) st. 8 comprimé et 
bifid - er ie: ‘ F. gracilior 

Habitat : A terre, dans les bois, les bruyères, les prés mous 

sus ; en touffes 
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13. (F). CLAVARIA VERMICULARIS, SCOp. (C. vermiculaire). 

Cespiteuse, fragile, blanche, st. Hart. ou courbée ; mas- 
sues pleines. simples, cylindriques, subulée 
Habitat : À terre dans les gazons. 

14. CLAVARIA ARGILLACEA, Fr. (C. argillacee). 

Plante fasciculée, fragile, d'un jaune d'argile pâle, lég' rugu- 
leuse ; lige simple, obtuse, pie No Pied jaune, luisant 
à l'état frais ; hauteur 3-4 c., 3, 4 

Habitat : Sur la terre rs site stériles, bois, bruyè- 
res. Automne. 

15. (T). cLAvARIA FUSIFORMIS, Sow. (C. fusifurme). 

Assez ferme, bientôt creuse, d'un beau jaune ; rameaux sub- 
fusiformes, simples ou difformes et dentés, lisses, atténués à la 
base qui est concolore, aigus et st. roux an sommet. Hauteur 
ri 

Habitat : Dans les gazons, les bruyères. 

16. (+). cLAvARIA INŒQUALIS, FI. D. (C. inégale). 

Fasciculée. 6, 7 c. fragile, pleine, jaune. Massues versiformes, 
Simples où fourchues, atténuées au sommet, se confondant inf. 

avec le pied concolore 

Plante moins fasciculéo, d'un jaune orangé, Massue oblongue, un pe 

a Comprim F.. enr ; 

À peine Hits td : presque fliforme, jaune, pâle, inft 

: à id RS nf ngusata 

Habitat : Dans les gazons. 

A7. CLAVARIA PURPUREA , Fr. (C. pourprér). 

_ Cespileuse, tiges allongées, creuses, puis comprimées, simples 

t. 8-10 Ham dcr 0 aigues au sommet. Hau 
Habitat : Dans les forêts d'arbres verts. 
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18. CLAVARIA ROSEA , Fr. (C. rose). 

Subfasciculée, fragile, rose ; tiges Penn de LE à la fin 

au sommet, blanchâtres et atténuées à la bac 

Fe : Parmi les mousses. 

19. CLAVARIA VIRGATA, Fr. (C. en balai). 

Plante srabre, à TAMeaEX droits, nombreux, alongés, 

sillonnés, à ,égales, aigues. D'abord blanchâtre 

puis d’un brun-fuligineux. cette clay aire est haute de 5, 6 €. 

Habitat : Sur les écorces, sur le bois pourri des sapins. 

20. (+). cLavaria BOTRYTIS, Fr. (C. en grappe). 

Souche charnue, très-grosse, inégale, blanchâtre; ra- 

meaux très-nombreux, turgides. courts, inégaux, sub-rugueux, 

pâles, mais divisés en ramules rouges ou incarnats au sommet, 

bauteur 4, 6, c. sur 5, 7 de largeur. Chair ee, PE 

faible. Espèce fragile, haute de 4, 6 c.; diam. 6.7 C. ron 

Plante blanche ou blanchâtre, . . . à F. para 

Plante de couleur incarnate. : . , . . . . . F. incearnala. 

Plante jaune nn a ed UE 

Rameaux Gé ipate. : F. crassicaulis. 

Habital : Dans les brio fre ra bois fenillés. Eté, au- 

tomne. 

Celte espèce général. grosse, difforme et assez commune est 

d'un goût très-agréable. Elle est d’un usage vulgaire. 

24. (+). CLavaRIA AMETHYSTINA, Bull. pl. 496, fig. 2. 

(C. améthyste). 

Plante très-rameuse, violacée, . rameaux très-n0M- 

breux, cylindriques, lisses ; ramules courts, obtu 

Habi tat: Sur la terre, dans les bois. GREAT Comestible. 

2. (+). cLAvARIA FLAVA, Schœff. (C. jaunâtre). 

Souche charnue, épaisse, blanche, rameaux très- poor 
cylindriques, lisses, fastigiés, obtus, d'un jaune pl. 0 rh 
tense. Chair blanche; odeur légère de champignon ; saveur 
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très-agréable. Plante fragile; spore blancbhâtre ou jaunâtre 
âl 

Habitat : Dans les bois ombragés. Eté, Automne. 

Vulgair‘. appelée Poule, pied de coq, Tripelte, Barbe de chèvre. 
Ganteline, mainotte, Buisson, ete., cette clavaire est desséchée 
dans les pays où elle croît abondam' ou macérée dans le vi- 
naigre et conservée pour être mangée en uiver. Elle est très- 
recherchée en Allemagne. Elle fournit une nourriture saine et 
d'une digestion facile ; aussi est-elle une de celles que l’on 
mange le plus ordinairement. 

(T). CLAVARIA FASTIGIATA, L. (C. fastigiér),. 

Cespiteuse, assez ténace, d'un beau jaune Ja faisant ressem- 
bler à la CZ. dorée dont elle diffère par sa taille plus pelile ; 
tronc grêle; rameaux nombreux, Courts, divariqués, inégaux, 

divisés en ramules inégaux, fastigiés qui se recourbent en 
sn 

Habitat : Bord des bois, des chemins, dans les prés, les 
bruvyères. Eté. 

24. (f). cLavaria muscoïdes, L. (C. des mousses). 

Clavaria corulloides, Bull. pl. 496. fig. O,Q. 

Slipe grèle, 2-3 fois divisé en rameaux et ramuscules aigus et 

disposés en croissant, Plante d’un brun-jaune d'or, assez 
téna ace. 

Habitat : Dans les prés. Automne. 

25. (). CLAVARIA CORALLOÏDES, L. (C. coralloide). 

Tronc assez épais, irrégul'. rameux, rameaux creux, très- 

nombreux, dilatés sup', formant des faisceaux inégaux, serrés, 

dilatés en haut, aigus. Plante subfragile, blanche, devenant 

grisâtre. 

bitat : Sur la terre, dans les forêts ombragées et vues. 

se Comestibls. 

26. (+). CLAVARIA CINEREA, Bull. (C. centrée). 
Clavaria coralloides cinerea, Bull. pl. 854, 

Tronc court, ord' épais, très-rameux. rameaux et ramules 
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pleins. épaissis, difformes, subruguenx et un peu oblus. Cette 

plante tres- fragile, est haute de 5, 6 €.: elle acquiert q. q. f. un 

plus grand développement. Elle vient en touffe arrondie et est 

d’an fuligineux ou d’un cendré- ar 

abitat : Dans les forêts. Autom 

Comestible. On fait de cette pie un assez grand usage dans 

certaines parties de la Franc 

27. CLAVARIA KUNZEI, Fr. (C. de Kunz). 

Plante Es cespiteuse et lrès-rameuse dès la base, 

blanche; rameaux grêles, allongés, plusieurs fois divisés, fasti- 

giés, lisses, ira comprimés aux bifurcations, aigus. 

Habitat : Les forêts humides. Automne. 

28. (+). CLAVARIA DICHOTOMA, Godey. (!. dichotome). 

Cespiteu‘e, blanche, rameaux dichotomes, allongés, flexueux, 

divergents, subcomprimés, obtus et arrondis ou q, q. f. dilatés- 

comprimés au sommet. 

Habitat : À terre sous les hêtres. Automne. 

29. CLAVARIA KROMBHOLZIT, Fr. (C. de Krombholz). 

Clavar ia coralloides, Bull. pl. 496. fig. 3 

Plante fragile, cespiteuse. lisse, blanche, peu rameuse ; à ra- 

meaux subcomprimés, obtus. 
Habitat : À terre, dans les bois. Eté, automne. 

30. CLsVARtA SUBTILIS, Pers. (C. gréle). 

Plante grêle, assez ténace, rare, glabre à la base, égal 
on cylindrique, rameaux peu nombreux, fourchus, subulés, 
réunis en petits faisceaux, ou faibl'. bistrés. 

Habitat : Dans les bois de conifères ; épars. Eté 

34. (Ÿ). CLAVARIA RUGOSs, Bull. pi. 448, ne. 9. (C. rugueuse). 

Plante ténacs, simple où ‘pl. où m. rameuse, épaissie SUP’. 
rugueuse, d’un blanc sale ; rameaux courts, difformes, oblus. 
Habitat : Sur la terre, Eté, automne. 
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32. (). CLAVARIA CRISTATA, Pers. (€. en crête). 

Plante ténace, pleine, lisse, blanche ou fuligineuse, a rameaux 

divers!, prints dilatés sup‘, et divisés en crête mince et 
aigue. Tige st. velue 

Habitat : ne les bois ombragés. Eté, automne. 

33, (. CLAVARIA BYSSISEDA, Pers. (GC. byssaide). 

Plante petile, peu rameuse, à rameaux simples, aflongés, par- 

fois comme crénelés au sommet. Cette espèce s'élève du milieu 

de filaments byssoïdes qui divergent du bas de la tige: elle ext 
villease et pâle étant jeune, glabre, fuligineuse ou bistrée- 

claire dans un âge plus avance 
Habitat: Sur le bois du chéne, du saule marceau, du 

hêtre, etc. 

(F). CLavaRia STRICTA, Pers. (C. contracter). 

Tige assez épaisse, trés-rameuse, pâle ou d’un jaunâtre pale, 
devenant fuscescent au toucher, haut. 4, 6 c. Rameaux courts, 
ramules lisses, serrés, un peu comprimés, raides, terminés en 

pointe à leur sommet 
Habitat : Sur les vieux troncs. 

35. (CLAVARIA CRISPULA. fr. (€. coquelte). 

Clavaria muscoïdes, Bul'. pl. 358, fig. 1. a, b. 

Haut. 2-4 c., touffe jaunâtre pâle ou lég' ochracée. Tronc grêle, 
radicant, couvert d'un duvet tomenteux blanchâtre ; rameaux 
très-nombreux, flexueux, dressés ou recourbés, multifides, à 
ramules ord, divariqués. 

Habitat : Au pied des ‘arbres. 

36. (+). CLAVARIA GRISEA, Pers. (C. grise). 

Ferme, tronc épais, anapnn rameaux allénués, subru- 

à ee ramules inégaux, obtus, fuligineux-cendrés. 

Habitat : Sur la terre, sous les hôtres. 
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37. CLAVARIA RUFO-VIOLACEA, Barl. (C. rousse-violacée). 

Souche grêle, cylindrique, blanche à la base ; rameaux laches, 

un peu arqués, simples ou fourchus, lég' rugueux, améthystes, 

oblus au sommet qui est bifide et roussâtre. Espèce fragile. 

Habitat: Parmi la mousse, le gazon, sur le penchant des 

collines. Automne. 

38. (Ÿ). CLAVARIA FORMOSA, Pers. (C. élégante). 

Souche charnne, épaisse, élastique, blanche ; rameaux très- 

nombreux. épais, allongés, cylindriques, serrés, orangés-rosés 
ou d'un jaune orangé, ramules d'un jauve citron, terminés par 
2,3 dents pl. ou m. obtuses. Chair blanche assez st d'une 

d'une amertume où d'une acidité insupportable. 

Habitat : Dans les pacages, les friches, les bois. Automne. 

39. (Ÿ). CLAVARIA AUREA, Schwff. (C. dorée). 

Clavaria coralloïdes, Bull. pl. 222. 

Souche épaisse, élastique, pâle, haut. assez ord. 6, 12 C 
_Rameaux très nombreux, dressés, plusieurs fois dichotomes, 

cylindriques ; ramules égale dichotomes, obtus, denticulés, 

jaunes, jaune nankin, ou jaunâtres, concolores au sommet. 
Habitat : Dans les bois surtout de sapins. Automne. 
On donne cette espèce comme comestible. 

(Ÿ). CLAVARIA ABIETINA, Pers. (C. des sapins). 

Plante très rameuse, 6,7 c., à rameaux dressés, rapprochés, 
ridés, longitudinal! silonnés ou rugueux étant secs, jaune 
d'ocre ou couleur de cannelle claire lorsqu'elle est desséchée ; ; 

ramules raides. Tronc assez épais, blanc ou blanchâtre, tomen- 

teux. Saveur amère. (Elle teint l’eau en jaune). 
Habitat : Dans les bois d'arbres verts. Automne. 

HI. CLAVARIA SPINULOSA, Pers. (€. spinuleuse). 

Tronc assez épais, court, pâle ; rameaux allongés, nnNrere 
dressés, alténués, SANE couleur de cannelle 

Habitat: Dans les hoi 
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42. CLAVARIA FLACCIDA, Fr. (C. flasque.) 

Plante grêle, très rameuse, flasque, ochracée ; pied mince, 
très-court, glabre ; rameaux pressés, lisses. inégaux, conver- 
gents, aigus 

Habitat : bét les feuilles des pins. 

GEN. V. TYPHULA, Fr. (Typhule). 

Plantes céracées ou céracées-coriaces à l'etat frais, cylindra. 
cées-claviformes, simples. Pied distinct, filiforme ou capillaire. 

Espèces très-petites, épiphytes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 { Pied ord. inséré sur un mycélium sclérotique… 2 
RE Ho Vale Aie nomere 5 
{ Planteentièr. blanche ; pied pellucide, pubescent. Sur les 

feuilles tombées du peuplier, de l'aulne  T. gyrans 

2 { Planteentièrem!. blanchâtre. Sur la mulgédie des Alpes, 

| RARES TOR en ere T. selerotioides. 

\ Pied ou clavule colorée... : 3 
Pied d’un rouge noirâtre T. erythropus. 

& Pied blanc, jaune, brun ou roussâtre 4 

Pied glabre, plante pâle ou fuscescente T.phacorrhiza. 

4 Pied velu à la base. Plante livide ou jaunâtre........... 
| T. variabilis 

5 Clavule jaune ou couleur de cannelle.............. 6 

Clavule blanche ou blanchâtre...... ...... ... 7 

6 | Lg 1 À * ON RE RE ES RE T. Todei. 
PION Dre 5 LR TUE, < T. fuscipes 

- Pied bran + , 

Pied blanc ou blanchâtre 8 

“Plante naissant sur les feuilles........... T. Grevillei. 

«| Plante prenant naissance sur Îles ébries de . ne, 

T. peronata. 

4. TYPHULA GYRANS, Fr. (T. courbée). 

* Entièr*, blanche ; clavule cylindracée, courte, (2 mm.), obtuse, 

glabre pied capillaire pl. ou m. flexueux, entier‘. recourbé à la fin 

49 
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au sommet, pubeseent, pellucide, (long. 3, 4 mm.) terminé à la 

base par un renflement CRE obové, Sa blanchä- 

tre puis jaune ou brun 

Habitat : Sur les été t6mibéès, lieux oies Automne. 

2. TYPHULA SCLEROTIOÏDES, Fr. (T. sclérotioide). 

Simple, charnu, linéaire-subuié, haut. 15-16 mm., aigu, gla- 

bre, blanchâtre, atténué à la base qui est fixée dans un sclérote 

globuleux, noirâtre 

Habitat : es la mulgédie des Alpes, la cacalie velue. Vosges. 

3. (Ÿ). TYPHULA ERYTHROPUS, Fr. (T. pied _. 

Pied allongé, capillaire, dressé, flexueux, long. 

rouge-noirâtre, inséré sur un petit renflement als 

arrondi, ovale ou elliptique, aplati, pâle, puis brun-marron; 

clavule cylindracée, obtuse, PU inf'. blanchâtre, jaunis- 

sant en se desséchant, long. 

Habitat : Sur les brindilles, dans … bois. Automne. 

4. TYPHULA PHACORRHIZA, Fr. 

Pied filiforme, long de 3-5 c., solitaire ou groupé, e 
flexueux, jaune, inf* brunâtre ou roussâtre, terminé par u 

renflement sclérotique dressé ou horizontal, déprimé, ral 

duveté, blanchâtre puis jaune et brun ; clavule courte, cylin- 
drique, jaune-pâle. 

Habitat : Parmi les feuilles tombées et pourries, dans les bois. 

5. TYPHULA VARIABILIS, Fr. (T. variable). 

Pied filiforme, simple ou un peu rameux, long. 1-2 €., tordu 
sur lui-même, couvert de poils étalés, blanc puis jaunesale, in- 

séré sur un sclérote globuleux, libre ou sub-immergé, jaune 
blanchâtre, puis brun et noirâtre ; clavule cylindracée, blanche, 
puis blonde Ou pâle jaunâtre, long. 4-10 mm. 

Habitat : Sur les tiges d'asperges et de choux. 

6. TYPHULA TODEI, F. (T. de Tode). 

Clavule linéaire, jaune ou jaunâtre; pied capillaire, Léa 
châtre. Espèce simple, glabre. « 
Habitat : Sur les tiges mortes du Pteris aquilina. 
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7. (+). TYPHULA FUSCIPES, Fr. (T. pied noir). 

Clavule épaissie, subflexueuse, pres jaune-cannelle ; pied 
long, brun-noir. Espèce simple, gla 

Habitat ; Sur les rameaux secs. RE 

8. (f). TYPHULA FILIFORMIS, Fr. (T. filiforme). 

Clavule épaisse. blanchâtre, glabre ; pied simple ou rameux 
Sup!, filiforme, courbé-ascendant, gris ou 
Habitat ; Feuilles mortes tombées. Automne. 

9. TYPHULA, GREVILLEI Fr. (T. de Gréville). 

Clavule épaisse, obtuse : pied capillaire, poilu. Espèce simple, 
blanche. 

Habitat: sur les feuilles mortes, surtout du noyer, Antomne. 

10. TYPHULA PERONATA, Pers. (T. chaussée). 

Clavule courte, épaisse, subaigue ; pied ferme, pubescent, 

long de 1, 2 c. Espéce simple, blanchâtre 
Habitat : Sur les pommes de pins. Automne. 

GEN, VI. PISTILLARIA, Fr, (Pislillaire). 

Plantes céracées-cornées, raides, claviformes, simples, pl. ou 

M. pruineuses, atténuées en stipe. Éspèces épiphytes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Espèce ochracée ou d’un brun roux... P. sclerotioides. 

Espèce rougeâtre ou incarnate 9 

A sage ou blanchâtre 8 : 
É Pied b 

| 
P. micans. 

Pied jar testacé à l’état sec........ P. incarnala. 2 

Plante linéaire P. pusilla. 

: Plante pl. ou m. épaissie au sm: : PRE sers » 

4 Plante Re intérieurement....... Ps, P. ovala. 

Plante plein 5 

R a P. culmigena. 
LE Non 
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4. PISTILLARIA SCLEROTIOIDES, Fr. (P. sclerolioide). 

‘Plante ferme, haute de 5-7*. clavule oblongue, obtuse, d'un 

roux-brun ; elle est atténuée à la base en un pied terminé par 

un tubercule lenticulaire, noirâtre etentouré d’un mycélium 

rayonnant blanc 

Habitat: Sur les tiges de la gentiane jaune, Jura. 

2. PISTILLARIA MICANS, Fr. (P. luisant). 

Plante très petite, (2° environ), d’un rose vif et brillant ; 

clavule obovale, obtuse; pied court, blanchâtre. 

Habitat : Sur les tiges et les feuilles sèches des herbes : éparse 

ou en groupe. Printemps. 

3. PISTILLARIA INCARNATA, Desm. (P. incarnale). 

Plante longue de 2, 4"*., incarnate étant fraîche, rouge brique 

étant sèche ; clavule ovoide, obtuse, parfois lég* aplatie et sl. 

. marquée de 1 ou 2 fossettes ou d’un large sillon ; pied formant 

la moitié de la plante, cylindrique, concolore. 

Habitat : Sur les feuilles sèches du Scirpus lacustris. 

4. (F). PISTILLARIA PUSILLA, Fr. (P. petite). 

Plante très petite, glabre, lisse, linéaire, blanche. Pied non 

distinct. 

Habitat: Feuilles tombées du bouleau. 

© 5. PISTILLARIA OVATA, Fr. (P. ovoide). 

Clayule obovale, ventrue, subcomprimée, blanche, creuse 
int'; pied glabre, court, pellucide. 
Habitat : Feuilles tombées de l’orme, de la ronce, etc. 

;. PISTILLARIA CULMIGENA, Fr. (P. des tiges). 

cavane byaline-pellucide, ovale, obtuse ; pied distinct très 
cou 
“Habitat: sd les liges des graminées desséchées. 
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7. PISTILLARIA QUISQUILIARIS, Fr. 

Plante filiforme, longue de 3-5°%., blanchâtre et molle étant 
fraîche, devenant jaunâtre pâle en e desséchant, lisse, glabre, 
épaissie au somm met, RSS Lys et ligulée ou bifide, 
allénuée à la baseet substipi 
Habitat : Sur les tiges PA du Pteris aquilina. 

Famille VI. — TRÉMELLACÉES. 

Hyménium lisse, ridé, papilleux ou non, recouvrant ord. 
loute a superficie du champignon qui est mou, gélatineux. 

homogène, subpellucide. de forme indéterminée, st. se rétré- 
cissant et durcissant par le sec et reprenant sa forme par l'hu- 

idité. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

L -Hyménintn DU. 22.5. EXIDIA. 

| Non. er | 

Champigrons en cupule ou en oreille... HIRNEOLA. 

3 | Champignons etat ou ie plus ou moins plissés- 

lobés ou ondulés-tortu 3 

Caampignons pl. ou m. gobuieux ou maculiformes. 4 

\ Basides linéaires ; spores courbées......... UEPINIA. 

3 Basides globuleuses-ovoïdes ; para sphéroïtales HA 
| Tremella. 

| Un nucléus charnu, ferme, entièr' recouvertd’une Ra 

4 gélaliheuss is ri ŒMATELIA . 
l Substance homogène.. Pas 5 

5 Champignons pélatinémt: ;;. RE de DACRYMYCES. 

| Champignons céracés HYMENULA. 

GEN. I. EXIDIA, Fr. (Exidie). 

Champignons mous, mapaeess tremblotants, submarginés, 
COncaves et flexueux ou étalés et plissés-ondulés, à face supé- 

rieure recouverte d’un RER FRERE spore elliptique 

obluse, un peu courbée et unilocul 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

1 { Espèce à disque tronqué OU CONCAYE................ 2 
Espèce presque plane ou plissée-endulée sie 

Plante jaune-paille, cupuliforme...... E. straminea. 

9 Plante couleur d'ambre brunâtre, plane-tronquée....... 

. - E, recisa. 

Plante très-noire, plane-tronquée E. truncata. 

4 Plante blanche E. thuretiana. 

3 À Plante fauve-cannelle....... Van ee E. saccharina. 

Plante noire ou noirâtre.............. E. glandulosa. 

Î. EXIDIA STRAMINEA, Berk. (E. jaunâtre). 

Erumpant, cupuliforme, jaune de paille, à base stipiliforme 

courte etsillonnée, fin‘ pubescent ext., un peu plissé int., gran- 

deur à peu près 1 cent. 

Habitat : Sur les écorces. Midi. 

2. EXIDIA RECISA, Fr. (E. raccourcie). 

Plante très-molle, gélatineuse, plane-tronquée, un peu étalée, 
parcourue sup'. par des côtes ou des nervures, papilleuse, 
couleur d'ambre brunâtre, ponctuée-scabre en Cessous ; pied 

très-court, excentrique, oblique. 

Habitat : Sur les rameaux morts du saule marceau. Hiver, 

3. EXIDIA TRUNCATA, Fr. (E. tronquée). 

Espèce molle, gélatineuse, plane-tronquée, glanduleuse, très” 
noire, brillante, à la fin caverneuse, ponctuée-scabre en des- 
sous ; pied très-court. 

Habitat : Sur les rameaux secs du tilleul. 

k. EXIDIA THURETIANA, Tulasn. (E. thurétirvne). 

Espèce érumpante, d'abord eupulaire, puis étalée, membra 
neuse, blanche, à pourtour libre byssoide; hyménium lisse, 
subondulé. 

Habitat : Sur les rameaux tombés du hêtre. 
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à. EXIDIA SACCHARINA, Fr. (E. saccharine). 

Plante tuberculeuse, puis étalée, FAP RREEE I épaisse, 
fauve-cannelle, parsemée de papilles ra 
Habitat : Sur les vieux troncs de pins. te hiver. 

6. (Ÿ). ExIDIA GLANDuLOSA, Fr. (E. glanduleuse). 

Tremella glandulosa, Bull. pl. 420, fig. 1. 

D'abord globuleuse on convexe, puis aplatie, étalée, membra- 
neuse, irrégulière, plissée-ondulée en divers sens, les bords 
sSinueux, no oirs, noirâtres ou d’un brun de suie, parsemée de 
petites papilles coniques, épineuses, parfait. distinctes, cen- 
drée-fuligineuse et comme subtomenteuse en dessous. Cette 
Plante dont la anni varie beaucoup, est rétractée et très- 
amincie par le sec 

Habitat: Sur les branches mortes du chêne auxquelles elle 

adhère par des pédieules pl. ou m. courts. Hiver. 

Plongée dans l’eau, cette espèce donne au liquide une belle 
Couleur brune 

GEN. II. HIRNEOLA, Fr. (Hirnéole). 

Champignons Ccupuliformes, cartilagineux-gélalineux, mous 
étant humides, mais non distendus par la gélatine, cornés à 
l'état sec, formés de deux membranes, la supérieure ou no? 

niale veinée-plissée, l'inférieure tomenteuse. Spore oblongue, 
Courbée, 

(T). HrRNEOLA AURICULA sunæ, L. (H. oreille de Judas). 

Tremella auricula Jude, Bull. pl. 427, fig. 2. 

Plante mince, translucide, sessile, élastique, en coupe, fle- 
Xueuse, ord. échancrée d'un côté ; face supérieure in né 

Où d'un brun bistré, noire à la fin, pl. ou m. relevée de ner | 
séparées par des excavations peu prononcées ; face Antiurs 

sal‘. veinée, cendrée-olive et tomenteuse, diam. 

ner fixée par le côté, veleuntée, d'un brun châtain, brune en dedans. 
. | Nidiformis . 
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Habitat: Sur les vieux troncs des sureaux, en touffes. 

Au ; 

L'oreille de Judas était autrefois employée comme purgalil. 

GEN. III. GUEPINIA, Fr. (Guépinie). 

Champignons versiformes, cartilagineux-gélatineux, substipi- 

tés ; byménium unilatéral; spore courbée 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Hyménium inférieur ; plante rosée orangée  G. helvelloides. 

Hyménium supère ; plante jaune.......... G. peziza. 

1. GUEPINIA HELVELLOÏDES, Fr. (G. helvelloïde). 

Plante dressée, de formes diverses, ord. spatulée, subinfundi- 

buliforme, d’un rose-orangé, devenant roussâtre en vieillissant: 

pied tantôt long, tantôt presque nul : hyménium infère, très- 
e. 

Habitat : à terre ou sur les bois pourris. Eté. 

2. GUEPINIA Peziza, Tul. (G. pezize). 

En coupe, subsessile, glabre des deux côtés, jaune; bymé- 

nium supère. 

Habitat : Sur les troncs morts des chénes. 

GEN. IV. TREMELLA, Dill. (Trémelle). 

(Tremulus, tremblant. Allusion à la consistance des 

espèces de ce genre). 

Champignons homogènes, distendus par la gélatine, dressés 

ou étalés, plissés, plissés-lobés ou cures immarginés, 

non papilleux. Spore sphéroïdale, uniloculaire 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Espèces foliacées, cartilagineuses-gélatineuses, à nee 

HUB «5. naiss neveu ras trade dt es Re er 
1 : 
ee at charnues-puipeusses ere 

pruineuses à ne RE PR 
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( Planté jaune omjannire.. ss pascucterenut 3 

9 Plante noirâtre ou olivacée-noirâtre............,.., 

| Plante couleur de cannelle pl. ou m. lavée # carné 0 

UD NO nr realise Lo miskast T. fo ste 
Espèce très grande, ais. plissée à la base, à lobes larg‘ 

à | ondulés, d’un jau PR dite da T. frondosa. 

; Espèce 2-3 fois plus petit, jaunâtre, à lobes entiers..... 

ME bi me ln Ad Eh LS 1 T. lutescens. 

à { Lobes iebes ondulés-fimbriés.......... T. fimbriata. 

| Lobek entire ss ie T. nigrescens. 
! de Dance ou blanchâtre élant fraiche, pee 

à lé 
o De re ou violette 1; ristacen 

Espèce jaune ou orangé... cu cicscétéiue ch 

‘ Espèce noire ou brun 

é Plante Hignibole 5 APT EuÉtes 

plante terrestre. 24 hs ii At jus . vesicaria 

y Plante ascendante, plissée-ondulée. T. mesenterica. 

- | Plante petite, tuberculiforme, ane Fee T. torta. 
ë { Hg luisante, fin‘ ponctuée T. intumescens. 

A dns vom de don atietee 

res d’abord livide ou olivacée, fuscescente à la fin. 
9 He Re indecorata. 

| Espèce toujours noire........... ...... T. moriformis. 

À. (f). TREMELLA FOLIACEA, Pers. (F. feurllue). 

Tremella mesenteriformis, Bull. pl. 406, f. A, A. 

Plante cespiteuse, lisse, à lobes entiers, ondulés, resserrés et 

plissés vers la base ; sa couleur est constam' d'un roux obscur 

lavé de rougeâtre, diam. 3, 5 €. environ. 

Plus petite, d’un violet pourpré, les bords rs 

4 er MIA FI IS 

Habitat: Sur les branches, les vieux troncs, surtout des pins 

et des sapins. 

2. (+). TREMELLA FRONDOSA, Fr. (T. touffur). 

Tremella..…..…. Buil. pl. 499, fig t. 

Plante lisse, jaune pâle ou d'un bistréclair,aexpansions plissées 
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à la base, larg‘ ondulées et peu serrées. Espèce cespiteuse, 3, 

4 fois plus grande que l'espèce précédente. 

Habitat : Bois mort, tronc des hêtres, des chênes. Hiver. 

3. (Ÿ). TREMELLA LUTESCENS, Pers. (T. jaundtre). 

Tremella mesenteriformis, Bull. pl. 406, fig. B. D. 

Plante assez petite, dressée, gélatineuse, très molle, ondulée, 

contournée, d’un jaunâtre pâle un peu lavé de fauvâtre, '‘jeuneelle 

est blanchâtre) lobes sntiers, atténués en stype; marge fin'et 

longitudinal! ridée-plissée en dehors. 

Habitat: Rameaux morts et tombés: en touffes. Automne, 

iver. 

Comestible. 

k. TREMELLA FIMBRIATA, Pers. (T. fimbraée). 

Tremella verticalis, Bull. pl. 272. 

Touffe compacte, flasque, à lobes dressés, allongés-oblongs, 

bords incisés et ondulés-frangés, d'un noir-olivâtre, communi- 

quant facil‘ à l’eau une couleur noire foncée ou bistrée-brune; 

elle teint même les doigts quand on les ca lég' à sa surface 

après l'avoir mouillée. 

Touffes a petites, d’une couleur sééinees teignant l'eau en 

jaune citrin. Dre F. undula 

Habitat : Sur les bois morts, en groupes. 

5. TREMELLA NIGRESCENS, Fr. (T. noirätre). 

Espèce cespiteuse , pulpeuse, lisse, opaque, noirâtre ou d'un 

brun fuligineux, à lobes imbriqués, épais, entiers, 2,3 ec. de larg. 

Habitat : Sur les vieux troncs du sorbier. 

6. TREMELLA VIOLACEA, Relh. 

Plante érumpante, compacte, subcomprimée, ondulée, 

lacée. Petite, /6, 8® de largeur sur 2, 3" d'épaisseur) elle ee 

noirâtre à l’état sec 
Habitat : Tronc des poiriers, des pommiers. Hiver. 
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7. (+). TREMELLA ALBIDA, Huds. (T. blanchâtre). 

Tremella cerebrina alba, Bull. pl, 386, fig. A. 

Plante assez ténace, étalée, ondulée, à ondulations sinueuses, 

pl. ou m. arrondies, blanchâtre, devenant pruineuse et prenant 

en vieillissant une teinte fuscescente 

Habitat : Sur les rame ux morts et à demi-pourris. 

8. TREMELLA VESICARIA, Bull. pl. 427, fig. 3. (T. en vessie). 

Dressée, ferme, creuse ou remplie int d’une substance géla- 

tineuse, A pâle, grise ou d’un brunâtre clair, 

diam. 3-4 c. environ 

Habitat : A paies 

9. (). TREMELLA MESENTERICA, Retz. (T. mésentérique). 

Tremella chrysocoma, Buil. pl. 174. 

Polymorphe, étalée, lobée, redressée, un peu ténace. à lobes 

aplatis, diversement contournés, plissés-ondulés et comme 

sillonnés, d’un jaune pl. où m. vif, qqf. orangé, blanchâtre en 

vieillissant, diam. variable. 

iver. 

Comestible. Cordier dit que. en Allemagne, on conserve cette 

espèce comme les morilles dont elle a le goût. 

10. TREMELLA TORTA, Berk. (T. {orlueuse). 

Petite, arrondie, re ondulée-tubereulée, jaune ou 

orangée, diam. 4, 6"" environ 

Habitat : Sur le bois en nl. 

11. TREMELLA INTUMESCENS, SM. (T. gonflée). 

Touffe arrondie, plissée, tortueuse-lobée, molle, pulpeuse, 

luisante, brune, d’un brun-noirâtre à l’élat sec, finement ponc- 

tuée, diam. 5,6 €. 

Habitat : Troncs pourris, branches tombées. Automne, hiver. 
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42. TREMELLA INDECORATA, Sommerf. (T. sans beauté). 

Espèce sessile, arrondie, à la fin étalée, mince, plissée, opa- 

que, humide, noirâtre ou d’un brun-noirâtre, sale à l’état sec : 

étant tigre elle eslconvexe, livide ou olivacée-brunâtre. 

Habitat: Souches, branches mortes du saule, du peuplier. 

Hiver, Éteres 

43. (+). TREMELLA MORIFORMIS, Berk. (T. petile müre). 

Plante petile, presque gélatineuse, ferme, arrondie, sinueuse, 

opaque, noire 

Habitat : Rameaux, bois pourris. 

GEN. V. NOEMATELIA, Fr. (Nématélie). 

Champignons composés d'un noyau solide, charnu, entièr 

entouré d'un hyménium gélatineux ; spore globuleuse. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

, { Espèce carnée-pâle............... spi N. encephala 
| Espèce jaune......... N. rubiformis. 

1. NŒMATELIA ENCEPHALA, Fr. (N. encéphale). 

Plante subsessile, pulvinée, plissée-rugueuse, carnée-pâle, 

fuscescente à La fin. 

Habitat : Rameaux des pins. Hiver. 

2. NŒMATELIA RUBIFORMIS, Fr. (N. rubiforme). 

Plante subsessile, orbiculaire, ondulée, jaune. 

Habitat : Sur les rameaux tombés. 

GEN. VI. DACRYMYCES, Nées. 

Champignons gélatineux, globuleux, homogènes, assez St. 
ondulès-plissés. Spore ovoïde ou globuleuse. cloisonnee. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Tubercules rouges à 2 

Tubercules jaunes 3 

6 

ï. 

pd 

Tubercules bruns, RAS ou blanchâtres 

a D. ros 

Plante En sur les Hess sèches de l'ortie one. 

D. 
2 

Plante prenant naissance sur les 2. Pa out 

PASS aies iiimeies D. fragiformis. 

del dophragmites D. phragmitidis. 
3 É : É 

Sur les bois ou les rameaux de pins......,........ 4 

Spores partagées par 3 cloisons transversales.......... 

RE D a de du nu D. 7 

spores partagées pee 7 ou 9 cloisons 

die, à la fin plissée D. iles 

Espèce d'abord sphérique, bientôt pézizoïde, loujours 

24: D.,;.chrysocomus. 

sus. les feuilles de la salicaire. . D: Eythri. 

Sur les rameaux du frêne et de Vééble;: Fe D. sebaceus. 

ivre 

Eee ee, ne 

2 

Î. DACRYMYCES ROSEUS, Fr. (D. rose). 

Petit, d'abord globuleux, puis cupuliforme, rose. 

Habitat : Sur la jungermannia byssacea. 

2, (+). DACRYMYCES URTICŒ, Fr. (D. de l'ortie). 

Plante se présentant sous forme de petits points ovales ou 

oblongs, re Re difformes, d’un rouge-orangé et de con- 

sistance géla 

Habitat : ne les tiges sèches de l'ortie dioique, en groupes. 

Hiver, printemps. 

3. (F). DACRYMYCES FRAGIFORMIS, Nées. (D. fragiforme). 

Tubercule __— assez compacte, rouge, plissé-lobé, long. 
6, 8%, épaiss. 2" 

Habitat : Sur les Rise des pins languissants. 
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4. DACRYMYCES PHRAGMITIDIS, West. (D. du roseau). 

Tubercule petit (diam. 1 “* au plus) gélatineux, transparent, 

d'abord arrondi, puis étalé et irrégulier, d'un jaune orangé. 

Spore ovale-cylindrique 

Habitat: Rhizome de dabstiro phragmites. 

5. (+). DACRYMYCES DELIQUESCENS, Dub. (D. déliquescent). 

Tremella deliquescens, Ball. pl. 455, fig. 3 

Tubercule globuleux, puis déprimé au centre et alors irrég 

plissé, pellucide, jaune rougeâtre ou jaune orangé, passant au 

brun en vieillissant 

Plant ipaisse, jaune ou jaunâtre, formant, par confluence. des 

trainées sinueuses. « . ; . WF. Lacrymalis. Pers. 

Habitat : Sur les vieilles souches des sapins. 

6. DACRYMYCES STILLATUS, Nées. 

Plante convexe, subarrondie ou allongée par confluénce, 

transparente, à la fin affaissée et plissée, d’un jaune doré ou 

orangé persistant ou pâlissant un peu à l'état sec. Spores multi- 

cloisonnées. 

Habitat : Rameaux languissants des sapins. 

7, (f). DACRYMYCES cHRYSOcOMUS, Tul. (D. chrysocôme). 

Peziza chrysocoma, Bull. pl. 876, fig. 2. 

Plante orbiculaire, sphérique étant jeune, immarginée, bien- 

tôt pézizoïde et étalée, toujours lisse, jaune d’or. Spore multi- 

cloisonnée. 

Habitat : Sur le bois des pins. 

8. DACRYMYCES LYTHRI, Desm. (D. de la salicaire). 

Tubereules très-petits, d'abord globuleux, puis déprimés et 
cupuliformes, diam. 1/3, ou 1/4 de mm. blanchâtres étant 

humides, d’un jaune d'argile étant secs. Spore cloisonnée- 
Habitat: Feuilles mortes de la salicaire, sur des taches d'un 

roux-marron Clair, plus pâles au centre. Elé. 
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9. DACRYMYCES SEBACEUS, Berk. 

Subarrondi, cupuliforme ou pézizoïde, diam. 4, 8%, blan- 
châtre 

Habitat : Sur les rameaux du frêne et de l'érable. 

GEN. VII, HYMENULA, Fr. (Hyménule). 

Champignons céracés-gélatineux, très-petits, sessiles, aplatis, 
en forme de taches limitées. Spores solitaires à l'extrémité des 
filaments. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

1 Espèces pâles ou de couleur claire.................. 2 
Espèces brunes ou noires 3 

Plante rouge, en série allongée sur à chaume des Fer 

ubella 
LA 

Plante d'un jaune rougeâtre Orbiculaire ou Rte sur les 
feuilles du platane H. platani 

| Sur les feuilles ‘du quercus coccifera.  H. Ps 

ndin Lo Sur les tiges de l'arundo-phragmiles...  H. aru 

Sur les tiges desséchées du gentiana lei H., embibcole 

4. HYMENULA RUBELLA, Fr. (H. rouge). 

ques très-petite, en série allongée, immarginée ; lisse, rouge 

auvâtr 

st Sur le chaume des {ypha. 

?. HYMENULA PLATANI, Lév. (H. du platane). 

Erumpante, orbiculaire ou ovoïde, pulvinée, se un jaune rou- 

geâtre ; spore ovale, obtuse aux deux extrémité 

Habitat : Sur les feuilles du platanus stats 

3. HYMENULA DESMAZIERII, Fr. (H. de Desmazière). 

Plante trémelloïde, subarrondie ou oblongue-difforme, lisse, 
brune. Spore droile, baccilliforme. 

Habitat : Sur les feuilles du quercus coccifèra. 
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k. HYMENULA ARUNDINIS, Fr. (H. du roseau). 

Plante assez grande, subarrondie, noirâtre, lisse, à la fin fen- 

dillée. 

Habitat : Sur le chaumea sec de l'arundo. 

5. HYMENULA UMBILICATA, Fr. (H. ombiliquée ) 

Plante pelite, orbiculaire, trémelloïde, noire, Aer 

ombiliquée au Centre. 

Habitat : Tige desséchée de la gentiane jaune. 

Famille VIL. — PHALLOIDÉES. 

Hyméninm pulpeux charnu, recouvrant la face supérieure de 

l'hymeénophore et renfermant les spores disposées par 4 sur 

des basides en forme de massne ; il se ramollit bientôt, prend 
l'aspect d'un mucilage qui répendant une odeur cadavéreuse 

ne tarde pas à s'écouler en entraînant les organes de la fructi- 

fication. Réceptacle renfermé dans une es formée de 2 mem- 
branes séparées par une couche gélatineus 

Celle famille très-remarquable, n’est ie que d'un 
très-pelit ndmbre de genres et d'espèces. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

( Réceptacle stipité, réticulé, en forme de chapeau 
PHALLUS. 

1 
| Réceptacle sessile, en forme de cage, à mailles pl. ou 

\ m. larges . CLATHRUS. 

GEN. I. PHALLUS, Mich. (Satyre). 

(g2os, pénis, allusion à la forme du champignon.) 

Réceptasle ou chapeau globuleux, conique ou campanulé, en- 
tier, serforé ou non à son sommet: pied eylindracé, fistuleux, 
poreux ; volve radicifère, double, déhiscente et persistante. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Chapeau adhérent, tuberculeux, non sans _ sommet, 
PR MR en se serons diee . Caninus. 

2 

. Chapeau à surface réticulée-celluleuse.  P. impudicus. 

ë É Chapeau-h-surface liss6...:.,.:,..,... H. hadriani.. 

1. (F). PHALLUS CANINUS, Fr. (S. du chien). 

Chapeau conique, à marge adhérente, tuberculeux, non per- 
foré, rougeâtre, recouvert d'un mucus sporulifère, inodore, oli- 
vacé ou d’un vert foncé, diam. environ 1 C. Pied flasque, cylin- 
drique. celluleux, atlénué à la base, rougeâtre sup‘. blanchâ- 
tre inf. et long de 6-8 c.; volve vaginée, pâle. 
Habitat : Sur le tronc des hêtres en décomposition, parmi les 

feuilles tombées, dans les bois; en automne. 

(T). PHALLUS IMPUDICUS, L. (S. impudique.) 

Chapeau conique, à marge libre, à surface extérieure parse- 
mée d’ re Poe semblables à pales que présentent les 

morilles t remplies d verdâtre in 
fecte né rubis en déliquium à la maturité, entraîne les 

spires renfermées dans son intérieur. Pied atténué aux deux 

extrémités, parfois lég'. courbé, blanchâtre, ab tue percé 

d'une infinité de petits trous, long. 10-12 c., q. q. f. plus. Volve 

irrég'. lobée ; ne tenant au sol que par un simple filet ren 

laire; dans le jeune âge, elle enveloppe entièrement le champi- 

gnon alors globuleux ou avoïde, plutard elle se rompt au som- 

met, etlivre passage à l'appareil sporophore ; odeur cadavé- 

are ee recouvre le ous spores elliptiques-oblongues, 

unilocul 

Habitat : ne plante, singulière par sa forme, eroît dans les 

lieux gazonneux, sous les haies, dans les jardins, dans les bos- 

quets et les bois à la fin de l’été et en automne. 

C'est surtout après les pluies qu'on la trouve. Elle est appelée 

Mr œuf du diable, des sorcières, enfant du diable, 

du la dit “vénénense, bien et rien, jusqu’à an 

50 

| 
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ne soit venu confirmer cette assertion. Ce champignon a été 

regardé, probablement à cause de sa forme, comme aphrodisia- 

que et prolifique. Il a aussi été recommandé dans les affections 

goutteuses. Maintenant il n'est plus employé. 

3. PHALLUS HADRIANI, Fr. (S. d’Hadrian). 

Chapeau ovoïde, à bords libres, à surface externe lisse, per- 

foré au sommet et recouvert d’un mucus sporulifère fétide; 

pied cylindrique, taché de cendré et long de 8-10 c.; volve 

blanche, puis jaune-roussâtre. 

Habitat : Sur les bords de la Loire. 

GEN. Il. CLATHRUS, Mich. (Clathre:. 

(Clathrus, grillage). 

Réceptacle composé de rameaux charnus. anastomosés en 

_ grillage. Pied nul ; une volve 

“ 

1. CLATHRUS CANCELLATUS, L. (C. cancellé). 

Clathrus volvaceus, Bull. 

Réceptacle sessile, globuleux ou ovoïde, creux, composé de 

rameaux charnus, nombreux, coralloïdes, pl. ou m. larg‘. anas- 

tomosés en grillage: sa couleur est rouge ou d’un rouge 

rangé pl. ou m. vif, jaune ou blanchâtre ; ilest recouvert d'une 

substance visqueuse très-fétide qui tombant bientôt en déli- 

quium, entraîne avec elle les spores qui sont dissiminées dans 

son intérieur ; volve blanche, lisse recouvrant entièr‘ la plante 

avant son entier développement et ne tenant au sol que par une 

petite racine. 

Habitat : Sur la ss dans les bois secs et les lieux ue 

France méridiona 

Noms UE ne 

Ce magnifique das ui placé parmi les espèces véné- 

euses. 
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— bascuus, Pers. (75) 
pelleporus, Sow. (1558) 

— Ball. (4507) 
— ecr. Pig 
— sL (1559; 
FT Roëtk. (100) 

Env rot. (1763 
102 — piperatus, Bull 0 
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103 — porphyrosporus, Fr . 
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— pseudo-boletus cheat) 
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105 — — Purpurens “ 

_— radula; 
— ra ramotisinus Scoop 1138) 

Secr. (1134) 
us, Bull. (155) 

167 — —_ — recu, ques 

resupinatus, Bolt. sas 
 resupinatus, S Sow. “ab 

— e (72 

reticulatus A Le 
— Schæfr. (89) 

ribia, Schum. (143) 
ribesius, Pers. (743) 

FF. — rubellus 

_ rubeolarins, Bull cs) | 

— 8. (93 
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us — — 
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— —  Bastk. (! 
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rubilans a REIN 

Sau d. Sm. (1555) 
saugrineus, Krombht (114) 

Secr. (91) 
! eus, th. 610 

salicinus, Bull. (1509) 
salicinus, Pers. (745) 
sapidus, Harz. (89) 

satanas , Lenz. US 
— Rosth . (93) 

ll. . 637 cabe 

— scobinäcens, Cumino (1560) 
sebaceus, tr (1530) 
ins Be 

Alb, Bon a 579 
is Er; 3 

spadicea, Wahl. (1572) 
— spadicens, ee . 

Le 
eos: és, un (8) 

Visé: (M7) 
stygus, 46 allr, (147) 

veolen < ue 7) 

- (1507) 
olt, (1761) 

re L. js 
Wabhl. (45 74) 

subsquamosns, L. (1578) 
. (1198). 

subtomentosus ; L. ——. 
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— sulfureus, Bull. (1137) 
— lerrestris, Sow. (1460 
— —  De,(1480 

terreus, Schœf, ( (73) 
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: Le s. (87) 
— Louer Krombh (115) 
— pass APE ul. (93 
— et, 
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I variegatas, ‘ 49 
Schæff. (1589) 

_ mie: Pers. Lu ) 
— velutinus, El. D. (1568) 

— Sow, (1542) 
_ 123 — tériteolbt. Rostk. 

124 — versipelhs, Fr + . 636 
_ 125 — ge L. . 634 

Pr eh Érobir 85, 
#u uglo 
— Équerints, Wailir, Se 
olocera, sa 
ee come, : . 756 
=. cidre. ne 

ET 

. 356 
140 — crucibulum, Fr. . . . 356 

- II — cupulatu FF. 851 | 
_— ialus, Weinm. (1754) 

144 — jeucophœus, Fr. + 350 
145 — lobatus, Fr + 355 

— lutes escens, Pers. Co) 
146 — muscig : 304 

147 — musco ce 909 

148 — repl , Fr . 353 
149 — retirugus, Fr 355 
150 — rufescens, Fr. + 351 

— sinuosus, Pers. (636) 
151 — spatulatus, Fr. 355 
152 nellus, F 356 
153 — tubæformis, Fr . 353 
454 — umbonatus, Fr + 350 

Cladosporus 693 
155 — fulvus, Cher. . 693 

lathrus, Mich 786 

156 cancellatus, L. 786 
— volvaceus, . di 56) ) 
Claudopus . 496 

157 — byssisedus, - VA 

158 — depluens, Fr. es AT 
159 — NE TES fr. Se St 

160 — ne Fr.. « 426 
Clavaria . mn + 11 

164 ro ers. + 768 

ri ue um HOft EN L08) 
— arutaformis, Bull. ne 

167 — aeu 
de se “ee 6) 
— albida, Schœf. (172) 

163 — amethystina, Bull. . 764 

angustata, Pers ass 
164 — argillacea, Fr 763 

68 — canaliculata, Fr. . . . 760 
—  — Erh. (471) 
— cæspitosa, Wulf, (188) 
— chionæa, Pers. (18 14 
— ceranoides, Pers. (182 
_ ie 2 2 Pers. ( (1880) 
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170 — ES 

niculata nt 1189) 
Wuif. (7 — Crispa, ) 

17 ispula, Fr 767 
172 — cristata, a 761 

currens, Pers. (171) 
173 — dichotoma, Godey. 766 

— fa ne er 

— fimbriata, Pers 2) 
176 — fistulosa, Fr. . 761 
17 flaccida. 69 

— flava, Harz. (179) 

178 flava, Schæh. . 6 
— Jlavipes, Pers. (461) 
— formosa, Krombh. (165 } 

179 — form. 8 T 
80 — fragilis, F a 

181 — fumosa, Pers. 62 
182 — fusiformis, So 763 

se — ingrica, Wan, Fe - 184 — inœqualis, ED: 10 es — jun fr. + A0 
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— pulvinata, Der (189) se 
192 — purpurea, 

—— pus sillu, Pers. ( 407 

mpla. Fr. 2 
207 — angustissima, Fr. 
208 — auricula, Fr. - . 
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471 — callochrous, fr. 
478 — camphoratus, fr. . 

488 rulescens, fr. . 
89 — collinitus, fr 

490 8, 

SIT — detonsus, fr. . . 

517 — elatior,fr. . . 
518 — eleganti fr. 
519 t ss 
520 — rime fe. 
521 ernius, À 
522 — fasciatus, Scop . 
523 us, Nu 

525 — flexi 

526 — = rcstophyls Lai: 
427 — fulgens, 
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593 — — grallipes, fr. 

534 — herelies fr. 

535 — helvolus 

536 itri 

uidus, fr. 

559 — tus, fr. 
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ucopus, Schœf. 

. 

“ 4 
611 — suberrasiseus, ‘Batsch S 
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reposent à D 4 100 
629 — clavatus . 741 
630 — conucopoides, Pers. . 740 
631 — crispus ,fr. 740 

652 — lutescens, fr. . 139 

633 — ochreatus, Pers. 740 

634 — pistillaris , f 7m 
635 — pusillus, fr : 740 

636 me se : . 740 

€ 556 
637 — crcuolamèlatu, Let. 557 

638 — epibryu . 57 

639 — mollis, ne . 557 
640 — mer # ri 558 

641 — pez 558 
642 — se fr 558 

1 737 
643 — ampla 738 

— digitalis, 738 

645 — crucæformis, fr 739 

646 — faginea, 738 

647 — galeata, fr 738 

— gibbosa, Lévy 738 

649 ta, fr. « 131 
650 — muscicola, fr 738 

651 muscigena, fr . 738 

— sulphurea, fr "707 

. 704 
- abietina, fr. Aou) 

acanthoides, Secr. (1126) 
654 — CE . 705 

_ Scièlion, fr. (1013) 
655 — cinerea, fr. 706 

656 — confragosa, P. 705 

— epigæa, Lonz. (1572) 
— fusco-violacea, Somm, (939) 
— gibbosa, Pers. q pe 
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imberbis, Chev. + 
657 — — latissima, fr. . . 

— mollis, fr. rs. 
658 — quercina, fr. : 

— rubescens, rs Schw. (1765) 

ens, P. (1517) 
— sepiaria, “a 016) 
— fr, 

Re a fr. (1785) 
659 — unicolor Re 

660 — pense Pas. | 
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661 socom ul, 
662 — deliquescens, Dub. . 
663 giformi 
664 — Iythri 
665 — phragmitidis. “West. 

666 seus, fr 

670 — apiculata, fr. . 

6/1 — atropuncta, fr. 

672 — culophylla, fr 
— carneo-grisea l 

674 — griseo-rubella , fr 

675 Mougeotii 

67 nigrela , 

677 — polita, fr. . 

678 — rhodocyl 

679 — rusticoides. Gt. 
Evella 

_— oo: Schœff. cat) 

n ‘ 
630 — ardosiacus , ‘fr. 

681 — clypeatus, fr. . 

— madidus, fr. 

$ | 8 Le 5 & 

694 — rubellus, fr 
695 — sericellus, fr, 

— sericeus , fr. 

697 — sinuatus, fr, . 

698 — speculu 

700 — venosus, Gt 

Midin, ff . :. 

auricula jude, fr. (195) 
701 — glandulosa, fr. . 

702 — recisa, : 

703 — saccharina , fr. 
704 — i ; À 
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gmeo-affinis, fr : 

avidus , fr. 

rubiginosus, tr. : 

uél. $ 

Sparteus, fr Û 

762 — spiculus, fr. . à 

763 — tener, fr 

64 — tenuissimus ,fr. . , 

765 — vestitus , FES 

vittœformis, fr. : 

phidius, - 
767 — glutinosus , fr : 

sons fu nus 

109 — viscidus; fr): 2 

Gomp 

onicus, Pers. (191) 

Grandinis, fr. . ; 
710 — crustosa, fr. . ; 

771 — granulosa, fr. . . . 

772 — mucida, ‘ . 

773 — papillosa,fr. , . . . 736 

ini 

114 — helvelloides, fr. . ‘ 

ziza , 

lom 
776 — capniocephalus, fr ? 

7171 — claviceps, fr. . . . 

78 — crustuliniformis, fr : 
tus, fl . 

elatus, Batsch es 

181 — fastibilis, fr . : 

firmus, 

783 — longicaudus, Pers 

lugens, f ss 

785 — mesophœu ; : 

786 — punctatus, fr . 

88 — sin à 

789 — spoliatus, fr. . 
790 — subzonatus, Weinm . . 
791 — testaceus, Batsch 

792 — versipe . : 
Helv 
_ PPS 
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— mesenterica, Dicks. (59) 

— retiruga, Bull. (149) 
— tubæfor A Schoœfr. A SR 

mæ. Poll. ne 

Dr mU PO 

794 — nitida, Mont. . . . . 707 

CRAN 

796 — alutaceum, fr. . , . . 726 

797 — argutum, fr. + 11 

798 — aurantiacum, Ab. SEbr, 721 

799 — au . 72 

— byssinum, 

— cervinum, Pers. (818) 

— cæruleum, Thore. (842) 
804 — compactum, Pers. . . 72% 

— concrescens, Pers. (843) 
nnatum, Schultz. . . 722 

806 — corralloides, Scop. . . 724 
— crustosu chum. (810) 

— cyathif , Bull. (833) 
— Daviesii, S (827) 

807 — diaphanum, . 726 

— dich , Pe 

808 — erinaceum, Bull. . . . 724 

809 — fallax, fr. . Fes 108 

810 — farinaceum, Pers. . 

arreum, Pers. ( 

811 — fasciculare, Alb.Schw, , 727 
812 — ferrugineum, . T2 

3 — fe inosum à 

iforme, he (805) 

= ftidum, Secr. (835) 
814 — 

usco-violaceun. Schr CU 
815 en = fusipes » 

— gra en ve (TA) 

816 — graveolens, Deslast. . 719 

817 — hirtum, Desm. . . . 796 
— hyb 
— imbricatum ROIS CTI 

um, Swartz. . 718 

6 

823 — mucidum, Po 

ni 

— occari jum, (1706 ) 
es Pat 5 

Cr “a (803) . 

sn 
828 — — pu r 725 

= puitur, œfr. (82 1) 

ullum, Swan di 

829 — — pusillum, fr. 

830 — Queletii, fr. . . . 723 

— quercinum, Weinm. (809) 
— romosum, Bull. (806) 

831 — repandum, L ‘ + 110 

— rufescens, Pers. (831) 
832 — sca ; 719 

SCT 

“Née (81 
_ = same 
— sub 

837 — subt ile, fr. #3 Se 

838 — suareolens, Scop. : 1 Tai 

tomento 

_ Al be. De (821) 
Schrad. (813) 

840 — ot GE Tres cs NT 
— variecol ‘Secr (805) 

841 — velutinnm, Se 

842 — vyiolascens, fr 4 là 

843 — zon. Re 722 
Hygro Orus, fr. ,. . 175 

de — amœænus, Lasch, . Fee da | 
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846 — arbu stivus, Pacs 

863 ligatus, fr. . AIRE 

864 — limacinus, Scop. Re 

865 — Hvido-albus, fr. 
366 — lœtus, AE a 

867 — melizeus, i 

868 — metapodius, fr. 
869 — miniatus, se 

870 — murinaceus, fr è 

871 — nemoreus, ee 

013 —" niveus 1 : 

873 — obrusseus, fr. PS 

874 olivaceo- “albus , fr 

875 — ovinus, fr. : 

876 — penariu ‘ 

877 — pratensis, fr. 

878 sittacinus, fr : 
879 — pudorinus, fr ; 
880 — puniceus, fr. . , . 
881 — pustulatus, fr : 

882 — spadiceus, 

883 — streptopus, : 

884 — subradiatus , fr : 

885 — turundus, fr - 

886 — unguinosus, fr ; 

187 — virgineus, fr. . . . 

ymenula, es 
888 — arundinis, fr. 

— Desmazierii, fr . 

— platani, Lév. . ’ 

891 — l NP rubella, fr. . 

892 — umbilicata, fr. . . 

; ‘ 4 + . . * 

893 — appendiculatum , fr. . 
895 — Candolleanum, fr. , 

. 185 

895 — PE Mae Me Te 

896 — cascum, 

897 — Fret nn. . 

898 — elæodes, fr. . . 

epix HD à À 

900 — fasciculare, fr. 

901 ille fr. 

902 — lac cryniabtndum, kr. & 

903 — pilulæforme, fr. . 
904 — pyrothricus, f 

905 — silaceum, fr, . . . 

906 — sublateritium , fr. . 
907 — Sylvestre, Gt : 
908 — transversum, Gt . 

909 — velutinum, F 

M0 — violaceo-atrum, Let. 

Hyphoderma. 

— Jibrillosum, Wailr. (435) 
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— hapaticus, Pers. (708) 
Hypochnus. 

cin m,Bon.(435) 

— lacteum, Bonard. (450) 
— lœve d. (444) 
nocy ST 6 511 

M1 — calamis Sir. . . DS 

M2 — eincinnatus, fr. . . 514 

M3 — deglubens, fr . 516 

14 — descissus, fr . 515 
915 — destrictus, fr. . , . 518 

916 — dulcamarus, Pers 514 

517 — fastigiatus, fr. . . 519 

918 — fibrosus, Sow. .: . . 517 

919 — geophyllus, fr ‘ 
920 — Godey i ; « 517 

9921 — gratus, Vei « « HIT 

922 — hirsutus, Lasch +. D 
23 — hiulcus , 01 

924 — lacerus, : . 516 
925 — IJanuginosus, fr . 514 
926 — lucifugus, fr. . Re 
927 — obscurus, Pers. . 515 
928 — perbrevis, Veinm. . . 518 
929 — petiginosus, fr. . . . 521 

930 — plumosus, Bolt. . . . 515 
98#1 — pyriodorus, Pers. . . 515 

— relicinus, fr. . . . . 614 
933 — rimosus, ir, 
93% — sambucinus, fr. . . . 519 
935 — scabellus, Ne. + 0 

seuber; Muil: | 



— strigiceps, fr. (127) 
— tricholoma, fr. (728) 
= aie, 

937 — sidi dus, Wat 

938 

— circellatus, fr. , 

— controversus, fr. . 

— cremor, fr. 

insul 
970 — jécorinus, fr. . . 

— la (1498) 

[x 8 L ES 

989 — pyrogalus, fr. e ris 
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— quietus, fr. +... 

993 — torminosus, Schœff. , . 211 
994 — trivialis, fr. - + . . 214 
995 — turpis, Weinm. . . 209 
996 — umbrinus, dir or € 00S 

997 — uvidus, fr. PE | 
998 — vellereus, ‘ . 15 

999 — velutinus, Bert. . . 209 

4000 — vietus, fr 57908 

1001 — violascens, Otto... . 202 

viridis, ‘ ‘ 927 
1003 — volemus, fr. . 21 

1004 — zonarius, fr. . Ps | 
entin : = 6079 

1005 — cochleatus, fr... . . . 381 

006 — contortus, ; .— 580 

1 riens fes cuis es D 

1008 — mr Re à 

009 — rt ne Étese 0M 
4010 — déc: fre. SD 

Lenzites, fr ae 1 

1011 — abietina, tr. ; . + 9316 

4012 — albida, fr en ST 
1013 ulina, - 378 

1014 — flaccida, fr . 378 
1015 — heteromorpha , Be + 871 
1016 — sœpiaria, fr. . + 876 
1017 — trabæa, fr * :] 
1018 — tricolor, fr. . : . + 979 
sp — variegata, fr. ds on 84 

oée, fE .::: , } 

— prendre Weinm. 60 
4021 — arida. , . . . 5108 

_ Berk. . 68 
1023 — Brebissoni, God. -. 6 
1024 — carneifolia, Gil. . . . 65 
1025 — cepæstipes, Sow. . . 65 
4026 — clypeola Dal: :°601 
4027 — cristata, fr. .  … + 61 
1028 — assé Deer ee Us 

isannulata nee UE 
1030 — 5 asile. D 68 



1081 — nent Ag fr. 
— ermin 

1033 — essai, 

1034 — 
Sého 

mula, ee rs 

4054 — scobin : mére 
1055 te fr. * 

1056 
4057 — pre Gil. 

4058 — vapida F 

1059 — Vittadini, fr. PT 

sta, fr. ‘ 

4060 — Alexandri, Gil 
nc Pers . 

4074 — lappula, 

1 - lazulin. 

4076 — Linkii,fr. . . 

1 _nefrens, : 

— 814 — 

h 

« 

. 

. 

9 
58 
63 
60 
64 
3 

58 
71 
60 
67 

1080 — solstitialis, fr. . 

eucospo PSE 
ocellina, Gil. . 

1081 — Rest Gil. 
us, fr 

1082 — aifécéns: Jacq. . 
083 m fr 

1087 b mé : F 

1088 — candid Re. 
1089 — cauticinalis, fr 

1091 epaceus, 
1091 — epiphyllus, fr 
1092 — erytropu . 

1093 — faveolaris, 

094 — fœniculaceus, fr. . 

6 — fusco-purpureus, fr. 

4112 — putillus, fr. . . . 
43 — pyramidalis, fr. . 

111 ramealis, fr. . : 
41115 — rotul 5 ‘ 

4116 — saccharinus, fr. . 
1117 — ne Rs 

u: 

orquatus, à € à 

1122 — torquescens, Quél 
193 — urens, fr- se 

1194 — Vaillan . tii, 

— varicosus, tr. 
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Merisma 688 

119:=— seatholes, fr. 690 

1127 — confluers, . 692 

© — crispu F4 ) 

ol, Pers. 4746) 

1198 — — sh pas sr. ; 692 
— fétidum, dre (780) 

1129 — frondosus, 692 

1130 — giganteus 689 

4131 — heteroporus, fr, 690 

4132 — imberbis, : 689 

1133 — i : o 690 imbricatu Fe 

1134 — intybaceus . 692 

— pulmat se. Per. 730) 
135 — es : . 689 
n— — salign 

er ao a, 4, 751) 

_ Eros osum, m Fer RE 
: aniture s, fr. . 69 

1138 — wmbellatis, fe. . 691 
rulius all 708 

— sets . 

aurantia s. (E 

— — cautharellns ps (630) 

cop. 
1139 — _ carmichaianus, Berk. . 710 

 cin die . (138 

— cinere ns Jeu PCUKD) 

4140 — corium 

141 — nn S ] : 7 
— pe Pers. (141) 

1142 — Lo. 10 
= jutigi ineus ais Schw (636) 
— fulvus, Lasch. (1366) 

galeata, Schum. (647) 
4143 — himantioides, Se 9 LL 

ispidus, Scop. (153) 
— in, ibuliformisSco .(143) 
— lacrymans, fr. (1141) 
— lobatus, Pers. (145) 
— | ns, F1. D. (143) 
_ mn (632) 

Mdk — — sibilèse ie 
mené Pers. (146) 

oi merf (647) 

cpl — niveus, a | 
pezizoides, Pers. (140) 

146 — _ Apr TES : : 410 

1447 — rufus, fr 
! — serotinus, Per. Lo) 
1148 — serpens , . 110 

mm. qua 
1149 — te us, Schra . 709 

— tube 

— violaceus, Pers. (59) 
— PR à Pers. (632) 

îtes , fr 

50 — Er à 1: 

Mycena, fr. . 
ASE — acicula, D. 

r. 

4155 — amic … 
1156 — am iaca, fr 

4157 — atro-alba, fr. 

11 atroc a, n r 
1159 — M MF fr. 

_— mp ne rs fr. 

1161 — sir r ë 

68 — trino-marginata, Gil. 

1169 — né ylla, Lév. 

4470 — clavicularis, fr à 

4174 — cobærens, 

1172 — collariat 

1173 — corticola, Schum 
1174 — crocata 
475 — cruenta, 

M 5 — farrea, F* 

filopes, 
1187 — flavipes, Quél à 

— flavo-alba, 

sets ss Ë 
DU ee + 

189 — fusco-marginata, God. . 
90 — galericulata, fr . . 
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1216 —  - fr. 

7 — pur : 

19218 rte fr. ; 

1219 — = rosell ÈS: DT 

ro fr 1220 — : 
4221 A 
1222 — rugos 

1223 — Mihatteé Berkl. 

1924 — sanguinolenta , fr. 

1225 setosa, 

1226 — speira, 

1227 — stannea, fr 

1228 — stipularis, fr. 

1229 — strobilina, fr è 
1:30 — stylobates, fr : 

19231 sudora, ; 

2 — supina, f ue 

à ses tr. ‘ TE 
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Myei 
— phaploreum, Ar _— 

Naucori 540 
1242 — à dis, 12 6 . 548 
1943 — carpophil : 544 

4944 — centunculus, fr. . . -. 545 
1245 — cerodes, +S 547 
1246 — conspersa,'fr . 583 

4547 — cucumis, <$645 

4248 — effugiens, Quél 544 

1249 — erinacea, fr. . 542 

1250 — escharoides , fr. . 542 

1951 — graminicola, fr. . . 545 
1952 — hilaris, f é . 545 
4953 — horizontalis, fr . 544 

4954 —-limbata ; fr. . : . 542 
1255 — melinoides, fr. . . 546 

1256 — micans, fr. ie . 545 

1957 — pediades, fr . 548 

1958 — pusiola, fr. . 546 
1259 — pygmæa, fr. 544 
1260 — segestria. f . 543 

4961 — semiorbicularis, fr 548 

1262 — sideroides, . 546 

1263 — siparia, ir 049 

I — sobria . 541 

1965 — tabacina, 547 

1966 — ulenta, fr. . à: 

4967 — tenax,fr. . : 549 

N telia, fr. 780 
1968 — encephala , fr 780 
4269 — rubiformis , fr 5 180 

olanea,fr. . . ‘ 416 
1270 arneo-virens , fr. . 420 

4971 — cetrata, fr. . 421 
1272 — clandestina, fr. Fan, à: 
1273 — cocles, 42 

274 clestina, fe. ï 422 

1975 — exilis, ; Éd 
1276 — hirtipes fr. ae 423 

— icterina , fr. ere ROE 

1278 — infula, : 421 
219 — juncea!,fr. . . . 419 

1280 #— limosa, : : . M8 
1281 — mammosa, fr 419 
1282 — nigripes, fr. 420. 
1283 — pascua, fr Se. AlR 
4284 — picea, : jé er CR 
1285 — pisciodora, fr. . 420 
1286 è 420 — pleopodius PAS à a 



1288 — rufa 
1289 — ait fr. . 

— versatilis, fr 

Nyctalis, fr. 4 

1991 — Séries, fx. 

4292 — cryptorum, fr. Fr 

1993 — parasitica, fr. . . . 

rosporées. 

4308 — gracillim 

1313 — la, fr 

1314 — leucophyila, fr 

1315 — litua, 

1316 — m 

4320 — offuciata, fr. . 

4321 — philonotis, fr. 

1322 — picta, fr. 

ps — pixidata 

43235 — polyad elph nr: F 

1321 — pseudo- HA fr $ 

4395 — reclinis, fr. : e 

1326 — retosta, . Hi gs 

4327 — rustica, . 

1328 — schizoxylon ,tfr. à 

4329 — scyphiformis, fr. « . 

1330 — scyp FE EN 

4331 — setip . : 
1332 — stellat : 

1333 — ttes dr. 

— 817 — 

. 421 
22 

sr ÈT — tricolor ,. fr. - 1", 
1335 umbilifers 

1336 — umbilicata, fr 

1 umbratilis, fr 

4338 — ventosa, fr : 

n 

1539 — acuminat 

1342 — fimicola, * 

343 — fimiputr 

4344 — papilionaceus, fr, . 

345 — phalena 1e PER 
1345 — remotus, 

15347 — rs fr 

1348 — separ 

1349 — rent fe. ; 

us ; u 
4350 conchatus, 5 

1352 — farneus , 

1353 — fœtens, fr : 

1354 — rudis, fr 

49355 — ticu À 

1356 — torulos 

es issus fr. 

axi 

Fee —— sriometo su 

iseo- 

EX EL TE 
- 

. 

Qi D, 
, fr: Le 

1359 — ie süs, fr. 

1360 — fra S, fr. sr à 

4361 — lep ne Eee 

omala, Pers. (4710) 
— mr 8. (66 

— auricula judæ, Bolt. (795 

— chr ma, Bull. ( 

— digitalis, Alb. Schw (644) 

ulatera, Schum (650) 
er ormis, De. (4710) 

— solenia, 1709} 

— subplana, Schum. (661; 

sulphurea, Baisch. (652) 
— umbilicata, Pers } 

Phalloidé : A 

hallius, Mich 4 0 

4362 — caninus, : . 785 

4 — Hadriani, fr. . 786 

1364 — on An L. « 785 
Mi... 

4365 — contorts. fr. ï., et 
1366 — merismoïdes, fr. “sv 
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vi 

rie 4 El. ds sé 

1367 — -- ira 734 
— Vaga, . 735 

Pholio x .429 
1369 — adiposa, fr. . 442 
1370 — aurea, fr. . . 435 

1371 urivl ; al 
4372 — blattaria, fr. 433 

1375 — caperata, . 435 

1374 — comosa, f Ë . 440 

4375 — curvipes, . =. 444 

4376 — cylindracea, fr 439 

1377 — destruens, fr . 449 

1378 — dura, À . 434 

1379 — erebia, fr. . . . 432 

1380 — heteroclita, fr. . . 44 

1381 — lucifer, Lasch. . . 443 

1382 — luxurians, fr 439 

1383 — marginata, fr. . = 41488 

1384 — muricata, fr. . . 444 
1385 — mustelina,fr 438 

1386 — mutabili 4 

1387 — mycenoides, fr 

1388 — œgerita, $ 410 

1389 — pa ras À ne 
1390 — phale 437 

1391 — phraematophil ds Ca 453 

1392 — prœ . 434 

1393 — ris fr . 439 

1394 — pumila, fr . 332 

1395 — radicosa, fr ; . 438 

1396 — etani, . 436 

4397 — spectabilis, fr . 443 
1398 — sphaleromorpha, fr. . 433 

— squarrosa . A 

4400 — togularis, fr . 435 
1404 — tuberculosa, fr Sr à 449 

1402 — unicol . 436 
LA la PR N à à 

1403 — culmigena, * 773 

1404 — incarnata, Desm . . . 772 
405 — micans, fr. t +118 

4406 — ovata, fr. : 718 

1407 — pusilla , fr. AU. 

1408 — quisquiliaris. fr . 118 

À sel es, fr <'T18 

Pieurotus, fr. + - 34 
1410 — acerinus, fr. . . . 345 

A41 — acerosus, fr. . . + 397 

442 — algidus, fr. . . . . 53% 
1443 — applicatus, fr. . . . : 335 

1414 — aquitolii, f 

1415 — atro-cœruleus, fr 

1416 — chionœus, Pers 

1417 — circinatus, fr. 

1418 — cornucopioides, Levy 

1419 — corticatus, fr 

1420 — craspedius, fr. . 

1421 — dictiorhisus, fr. 

1422 — dryinus , fr. ; 

14 eryngil, fr. . 

1424 — oi fr, 
1425 — flux ilis fr; 
4426 — geogen , ETES 

1427 — gunduosus fr. 

1428 — lateripe Se 
1429 — nat, te. ee 

4430 — limpidus, fr. . 

1481 — mitis, fr. 
1432 — mixot tichéé, Lév. 
1433 — moricola, pas À 

1434 — mutilus, , 

1435 — nidulans ; 

436 — obliquus ee 

1437 — olearius, fr EE 

1438 — tus 

1 pantoleucus, fr. . 

4440 — perpusillus, fr 

1441 — petaloides 

1442 — planus, fr 

1443 — pometi. fr. . . 

1444 — porrigens, 

1445 ulmonarius, fr 

4446 — pulvinatus, f 

4447 — revolutus, Kirckx 
1448 — Salignus, 

1449 — septicus, fr à 

1450 — serotinus, 
1451 spodoleucus. fr. . 

4452 — striatulus, fr. “ 

453 ubpalmatus,fr. . 

1454 — tessellatus, fr. 

tremul 

44 Imari : 

1457 — unguicularis, fr. ‘ 

luteol : 

1458 — pr a : 

| Physisporus, Cher. 
1459 — aneirinus. ù 

1460 — bombycinus 

1461 — conti 1 
1462 — corticola. . . 

Mo de 

COR er 

go 
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1463 — farinellus 695 

1464 — ferruginosus 699 

4465 — incarnatus. -699 

465 edula panis, Chev 697 

4467 — molluseus, Ch 697 

1468 — cidus. 697 

1469 idus, Chev. 698 

1470 — obducens. 697 
4471 — obliquus, Chev 700 

1472 — purpureus. 699 

1473 — radula, Chev . 696 

4474 — reticulatus . 696 

4475 — rho . 698 

4476 — rufus 698 

1477 — sanguinolentas . 695 

4478 — sinuu 5 

1479 — aies 8 

1480 — terrestris, Che 695 

1484 — u a 69 

1482 . 700 

1483 — Val sai Cher. 696 

— vaporari 696 

1485 — Ha 69 

1486 — vitreus. . 696 

148 vulgaris, Chev 6 

Pluteus, fr 390 

488 — cervinus, 393 

1489 — chryso né 396 

1490 — ephebœus, fr, . 

149 or Re tr | 394 

449 — Godeyi, Gt. . , . "295 

1493 — bispiduius, fr sos JUL 

« 1494 — leoninus, Schæfr. re 898 

4595 — melanodon, Secr. . 395 

1496 — nanus, Pers. . 594 

1497 — «arr re Pers. 
4498 — petasatus, fr. 95 
4499 — phlsboyhor, Schœfr. 397 
1500 — plautus, 394 

4501 — roseo-albus, fr 395 

4502 — salicinus, P ÿ 39. 

1503 — bulbosus, Lasch. 5 

1 — umbrinellus, Sommerf, . 397 

— umbrinus , Rostk. (1425) 
4505 — umbrosus, PL 

pol ces. 
— luxurians, Batt. (1382) 

yporées. . 6% 

Polyporus, fr. . 653 

1506 — abietinus, {1 2 . 680 

1507 — adustus, fr. . 674 
1508 — albidus, fr, 678 

— albido-fuseus,S Secr. (861) 
1509 — albus, fr. . 673 
1510 — alutaceus, fr . 670 
AoiL amorphu 672 

— aneirinus, Somn. (1459) 
1512 — annosu 7: 

1513 — apalus, ir 79 

ASl4 — arculariu : 665 
 — arimidorus CES (197) 

1515 — asperellus, 

nr tte Trog. au 7) 

— aureolus, Pers. (1511) 

— badius, Weinm. (1587) 

1516 — betuli ie S, fr. . 677 

— bibulus, Pers. (1466) 
1517 — biennis, fr. . 664 

— Boston, Rostk. (1587) 

— bom Le dog r. (1460) 

1518 — bore . 672 

talus Secr QU 

1519 — brumal f 

1520 — ee es fr. 662 

521 — chioneus, 4 669 

522 iliatus , 

— ci 

1523 — circinat 
1 152 re 8, 
— con hatus, Quélet. nn 

co Fons , fr. (1461) 

— corlicol 462) 

1525 — crispus, 673 
1526 — croceus, fr 7. 

1527 — cryptarum, 679 

1 cuticularis 675 

4529 — cyathoides, Quél 665 

1533 — elegans, Bull 

587) 
1536 — cieueu 671 

hus, un (1510) 

— Este fr. (1463) 
— ferruginosus, fr. (1464) 
— SENS nosus,Rotsk.(1481) 

. (14 08) 
1835 — — tatin . M 
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1536 — fraxineus, fr. . 678 

1537 — fuligineus, fr, . 659 

1538 — fumosus,fr. . . . 674 

— gallicus à sre 

1539 Ps Sec 7 
ematres Fan » AA) 

1540 — — hirsutus . 680 

4 — hirtus, pe à à 66 

1542 — hispidus, fr . . 675 
1543 — Kymatodes, Rostk . 673 

— incarnatus, fr. (1465) 

— incartus, Pers. (1484) 
— à stans, Pers. (4471) 

laccatus, Pe 9; 
1544 — Jacteus, fr. 2 

— lævis, Pers. (1132) 

1545 — laciniatus, Pers. 665 
4546 — lentus, Berkl. . 666 
1547 — leptocephalus, fr . 662 
1548 —— leucomel û . 660 
1549 — lucidus , f - 666 
550 — lutzscen ers. 630 

has 008 fr. (1466) 

— Secr. (1470) 
4551 — melan 

— Mehctet Pers. LE 

1552 — Mich els . 669 

4553 — mollis S6T 

mlbeus, à. cs 67) 

663 4554 — Mon fe Es 

— mu ss 1468) 

_— A ee (1479) 
15 = don FE Ne à HAE ET SENS 2 Lil 

} 

Rd sire lr. (1562) 

— niskiensis, Pers, {[465) 

— nitidus, fr, } 

— obducens, fr. (1470) 

1557 us, fr. 66 
— pac Ve à Pers. (168) 

1558 tesacen 670 
1559 — pe RS 

— perlusus, Pers: (1462) 
1560 — pes-capræ, Pers. 660 
4561 — petaloides, nt 60kt 
1562 — picipes, fr ; . 667 

— pini, Pers. (4763) 

1563 — politus, f 660 
1564 — FRERES |: 678 

orium, Pers. (440) 

Purpureus, fr. (1472) 

ein ee ostk. (1485) 
1565 — quercinus, fr. , . , 

— racodioides, Pers. (1460) 
1565 — radiatus, fr. . 

— radula, fr. sie 

1557 — ravidus, fr 9 

_ _….. 

2 k. (11 2) 
— reiutatus, “+ 74) 

1569 — £ 
— eee r. (1478 

— dre impor, Pers. ann 

4570 — ru char 

= Fm (1583) 
— ras fr. (1476) 

1571 — rutilans, , . 676 
De sue hd k. (1582 

anénolentus, fr. CAT 

4572 — Sch fr . 664 
— sertalès, fr QT ) 
— serpentareus, Pers. (1512) 

sinuosus, fr. (1478) 

4573 — soloniensis, De, 676 

574 pu Sn. , : . 671 

1575 — squamosu . 668 
— Snbiei bar. Fe (1766 

1576 — stereoides, 680 

1577 — stipticus, Pers sa 

— suberosus, Krombh.(1565) 
— subpileatus, Weinm.(1512} 

— subspadiceus, fr. (1479) 
4578 squamosus, L. . . 661 
4579 — substriatus, Rostk . 662 

— taurinns, Pers. (1 z 

1580 — tephroleucus, fr. . . 670 
— terrestris, fr. (1480) à 

1584 — tessulatus, fs, «000 | 
— testaceus, fr . 670 

4985 — tomentosus, k. . 664 
1584 — ES a T.. FR ii 
4585 — tu . 661 

Le Sr fs ed 
— umbrinus Pe Aie 
— unilus, LE . (1482 È 

Paitlenti, te, A) 
— vapora îr. (1484 or: 

1586 — variegatus, Secr. . . « 678 
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1587 — un t 
rev. ts) 

1588 — _— RER Æ s . 681 
_ — Mon 

rsiporus. re (1478) 
85) 

PE 
— bé. garis, fr. (148 

zilostr: ee er er 
159 — — zonatus 

Poria. 

— byssina, Secr. (1474) 
— nilida, Alb. Schw. agé. 
— reticulut ta, Secr. (1474) 

fr Poe ii + 01 
4592 — flmbriatum, fr. . . . 711 
1593 — Friesii, Mont. , ,. . 711 

tel ‘ : . 559 
1594 — arvensis, fr. ; . 563 
1595 — augusta, fr. . . - 561 
15 ampestris , fr 561 
1597 comtula, fr. 565 
1598 — cretacea, fr. ” 563 
4599 — echinata, fr. . + 565 
1600 — flavescens, Gt. . 564 
1601 — hœmatosperma, + 66 
1602 mn. oïdaria, fr. , 563 
1603 ten D. . 561 
1604 — rubella, Gt. . s  … 000 
1605 — setigera, fr, . ,. . . 562 
1606 — sylvatica, fr. . 263 

Psathyra.fr. . . + 580 

4607 — conopileus , fr. . . . 593 
4608 — corrugis, or ce 0e 
1609 — fagicola, fr. . . . 991 
1610 — fatuus ‘ 591 
4611 — fibrillosus, fr . 590 
1612 — Gordoni, fr. . . . . 590 
1613 — gossypi ne . 590 

4 — 0 EE ; 592 
1615 — nolitangere, fr. . . 589 
1616 — LH Le ra à + DOUÉ 
1617 — penn + DU 
1618 — radins fr. + + D0e 
4619 — torpens + 

rein tr.  … à OÙ 
- 1620 — atomata, fr. . . . .61 

D 102 — caudata, fr. . . . . 617 

1622 — ‘ 
1623 — gt fr. ë 
1624 — gracilis , fr. PE” 

rufus , fr. 
en — = bilans fr. 
1637 — callo a 5 À 

1638 — sano-bianeus fr. 

1639 — ce: : 

1640 — cn tal fr. . 
1641 

1651 " 

s fr: ‘ 
1652 — fagineum, fr. . 
1653 — Pr Le fr . 
1654 — | um, 

16 — tomentosum, LS 

Bicnophora. B 

— carnea, Pers. (1363) 

Russula, fr. dé 

1659 — albo og  _ 
1660 — alutac 

urata, on "0 * 
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1662 — chamoæleontina, fr. . . 250 

1663 -- cœrulea, fr, + . +. 240 
1664 — 

I — decolorans, 

1667 — delica, ; ‘ 32 
668 — densifolia, Secr + 23 

1669 — depallens, Pers. . , 
1670 — elephantina, Bolt. 233 
1671 — emetica, fr 
1672 — fellea, fr + 

167 fœtens, fr 239 
1674 — fragilis, fr 245 
1675 _r fr di à a 
1676 — gris + 0 
1677 — ner fr. . 240 
1678 — integra, fr. . . 248 
1679 — lactea, fr. <+ 
1680 CHU TE 2 235 
1681 — Linnoœi, fr. . . . , . 235 

1652 — lutea, fr. . . + 250 
1683 — mustelina, fr … 232 
168 useosa, f : . 248 
1685 — nigricans, fr. + +29} 
1686 — nitida, fr, . 248 
1687 — ochracea, fr + = 
1688 — ochroleuca, fr. . 
1689 — olivacea, : + 
1690 — pectinata, fr.° . . 244 
1691 — puellaris, f je, 249 

pu 5 : EAU LS 
1693 — Queletii, fr . . 238 

— ravida, fr PR EME A A  L 
1695 — rhytipes, Secr. SE 
1696 — rosacea, fr. | . . . 249 
1697 — rubra, ee +30 
1698 — sanguinea, fr . 237 
1699 — sardonia, fr 237 
1700 — vesca, fr. + : 
1701 — veternosa, f 
1702 — virescens, fr. :2 
1703 — xeram ee fr. 236 

Seleroglossum., 
— des Pers. (1409) 

tiu 

a. 
alneum, Secr. (942) 

candida, Pers 

errima, Pers. (940) 
— luteo-subulatum,Secr(943) 
— pe Schw. es. 

1706 — 
— 07 iular, Pers (655) 

4707 — pachyod . Ti 
— rufes SP etl #70) cen a 126 
— sanguinolentus, Secr.(1477) 
— spadicea, Swartz. (1572) 
— violaceum, Secr. (939) 

er . offm. . . 112 

andida FE Nest(70D 
1708 — cer POS 
709 — i 

V9 — ponton ne us 0 

Sp 
— brevipes, re C7 

de — crispa, fr. 
— laminosa + Our sea + e 

; . 746 
471 erinum, Pers. . , . 138 
1714 — disciforme, fr. . . . 748 
1745 Trugineum, Re 
1716 — frustulosum, fr. . 749 
A7 gausapatum, fr . 747 
1718 — hirsutum, ss + 0 
1719 — purpu » Per . 747 
1720 — rl cs fr. . 749 
1721 — rugosum, 749 

4722 — Nino une fe 0 
1723 — spadiceum, fr. . . - 748 
724 — tabacinum, fr. . . 749 

Séiibuum, : 
— micans, Pers. (1405 
Strobi lomyces. 
— strobilaceus, Berkl. 

Stropharia,fr., . . - 974 
1725 — aculeata, Quél. . . + 550 
1726 — slbo-cyanea, fr... . + Hi 
1737 — capillacea, Gt. . . : 581 
1728 — éobhille fr. SE 



I < ; 
1730 — inuncta, 5 . 579 
1731 — melasperma, fr. . 579 
1732 Ydnéias . 576 
1733 ARS ER 5, + - DIS 
1734 TUSIMOSS «071 
4735 — palustris, fr. ; 579 
1736 — semiglobata, fr. . 576 
1 uamosa, fr. . F' 578 
173 stercoraria , fr : 577 
69 ="aultata Gt." | -, 500 
1750 — suleatula, GE 2 on 

Theiephoôra, fr. + 741 

— adglutinata, Pers. (449) 
— alutacea, Schrad, (450) 

ei — ns ephala, fr. 
rage Trog. Cu) 

1742 — pi ien fr. . 744 
= iolars, Pas. (1367) 

Trent À “Schw. (l 367) 
— cinnamom , Pers.(435) 
— in Sec “là 53) 

vu Re er 8 
colliculosa, Hoffni (448) 

— concentrica, A. Le 
e— ré fr. 

— cristata, 

— cruenta, ab Schw. (452) 
— decorticans, Pers. (436) 

1747 — fastidiosa, fr. 
nr Sommert, FE 

. (437) 
— = rasta, tal (716) 
— qau: fr. (1747) 
— ne do Pers. (771) 
— cadre Wild. (A7I8) 

x 

k. (1721) 
re à Pr (443) 

» Pers. Fe 

( 

—_ nOsa , Schrad d.(1720) 
= sanguinole enta S.(1722) 

Som m. (1721) - 
= sarioides, Elench. (452) 

4751 — fr; ci AS 
= sinus Pers. (746) 

4752 — spiculos 45 pi 

ee. Elench. (453) 
RÉ par a at 

1753 — terr Sue JE 
1754 — un nan fe ee . : 

— — variegata, Schrad. KO) 
velutinum, De. (454 

——  vericillaris, Bull. (1741) 
— vulgari s. (6/1) 
T EE HS ee 700 

755 — Bulliardi, ES . 102 
4756 — campestris, Quél. . . 703 
4757 — cinnabarina, fr. . . 703 
1758 — g re ‘ : . 708 
1759 — gibbos . 10 

1760 — hesagonoïes fe, ñ . 704 
1761 odora, fr A à 
762 — odorata, fr. . . … . 708 
4763 — pini,fr. Re | 
764 — rubescens, L Sr IE 

1765 rialis , : 702 
1766 — Rae ; 2 AE 
1767 — suaveolens , fr 702 

Tremella, Dill. . 
abietina, Pers. (668) 

1768 — albida , Huds. . : 179 
alutacea, Schum. (1269) 

Huds. (701) 
arundinis, Vers. (888) 

— atra,F (el 
— near dar L. (795) 

cerebrina alba, B. (1768) 
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— chrysocoma, Bull. (1775) 
_ deliquescens, Bull. (662) 
— encephala, Willa. (1268) 
— encephaloides s, Schu.(1269) 
— ferr om a 7. Bo st 

1769 — fimbriata 
a OR oi 

fr + 777 
— glandulosa, B ull. (701) 
— helvelloides, De. (774) 

h — hyalina, 
1772 — indecorata, Somm. , . 780 
1773 — intumescens, Sm. 779 

— lacrymalis, Pers. (1768) 
1774 — lutescens, Pers. . 78 
1775 — mesenterica, Retz 9 
177 moriformis, Berk . 780 

— succina, Pers. (1770) 
_ en ag as “no 

1778 — Ber + T9 
1779 — es ; ni RE. 4 
1780 — arbres Relh. 

— undulata, Hoffm. a ” 
Trémellacées 

1798 — MR Le fr, 

— Ccorÿyphœum. , 
1807 — cuneïfolium, fr 
1808 ty » Secr 
809 

1820 — grammopodium, fr. 
LENS pe 

1827 — lilacinum, Gil 
1828 — Jo reg en 
1829 one 

4835 — i fr 
1836 — melaleucum, fr. 
1837 — militare, ; 
4 — micula 5 

1 muri  . 
1840 — nictitans fr. . 
1841 udum, à 
1842 — olidum, 
1843 — onychynum, fr 
184% — opicum, 
845 — orcinum, fr. 

1846 — patulum, fr 
1847 — persicinum, 
1848 — personatum, fr. 

e 
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+ + 
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1849 — pes-capr®æ, fr. , , 

1850 — pessundatum, fr. . 
1851 — phajocephalum, fr. 
1852 — pœonium,fr. . , 
1853 — dti does, Me 
4854 — portentos fr 

— 825 — 

+ 119 | 1877 — inquilina, fr. , 
92 ce 1878 — muscorum, fr. 

+ + 98 | 1879 — pellucida, fr. 
. + 115 | 1880 — stagnina, fr, , . 
+ . 98 Typhula, fr. , : 
Ê A — 

1855 — duiqueparun, fr. +. 96 3 
1856 — russula : . 

1861 — ée ckeri, fr. 

1872 — variegatum, fr 
1873 — virgatum 
1 us Si 

+ 96 1889 — Todei 

ero G BE + 
bacorrhiza, fn... 

4 1893 — Loveiana, Berk 
1894 — media, 

pe 1895 — parvula, fr. . ù 
+ 106 | 1896 fs. fr. 

ST | 1807 — Fhodomolas, Easch. 
103 | 1898 speciosa, fr. . 

+ + 106 | 1899 — Taylori, Berk 
. 4 1900 — viperina, fr. 

537 | 1901 virgat fr. 
é- 258 ylodon. 

. 538 candidus, Ebr. (957) 

FIN DE LA TABLE. 
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Page 19, 15° ligne, au lieu de supportés, lisez supportées 
, 17e ligne au lieu de authéridies, lisez anthéridie s. 

21, 4e ligne, au lieu de ces, lisez Les. 
27, 2e ligne, au lieu de ignarius, lisez ignia 

— 32,1% accolade, 3%: ligne, au lieu de formé, Le fi 
— 53,17 ligne, au lieu de du caractère, lisez des caractères. 

93, 4e ligne, au lieu de convexe, lisez convexes. 

— 96, hpnasen En dernière ligne, au lieu de él en diffèr», 
lisez elle en 

— 98, 8e ligne, au Fi ss apprimés, lisez nn 

— 114, 15 ligne. au lieu de sont décurrents, lisez ne t dé { 
— 158, _—— ee ice 4e ligne, au lieu de bleu ruyiese, lisez bleu 

— 174, sure laceata, 7: ligne, au lieu de couvert, lisez couverts. 

— 195, higrophorus puniceus, 6 ligne, au lieu de à La fois, lise z 

à la fin. 

199, 1& accolade, an lieu du n° d i 16, lisez 19. 
208, 1actarius thelogalus, 3° | ligne, au eu de bristré, lisez bistré. 

— ie nn villereus, 7. exsuccus, au lieu de teinte, lisez 

| 

— 270, + É. au lieu de ætilis, lisez ætites. 
— 235, n° 24, au lieu de omphalia pixida, lisez pixidata. 
— 301, n° 40, au lieu omphelia, lisez omphalix 
— 391, n° 41, au lieu de microscopiqua, ee micr nn 2 . 
— 310, n° 14, au lieu de collybia marina, lisez c urin 
— 333, 2%: accolace, au lieu de états. lisez trrslates 
— 346, no 44, 9e ligne, au lieu de amencis, ss aminci etvillcux. 

388, n° 8, 3e ligne, au lieu de diam. 2-6 c., 

395, n° 13, au lieu de Pluteus des toits, ie L. Godey. 

— 316, 6° accolade, au lieu de flaceida, lisez flaccida. 

441, n° 9%, au lieu de aurvella, lisez aurivella. 

445, 4 accolade, au lieu de nue, lisez, liss 
— 453, 105t accolade, au lieu du n° de renvoi 7. lisez 108. 

| 

— 551, n° 1, au lieu de myophyllus, lisez mn _ 
— 967,17 sosie au lieu de epix: u, lisez 
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575, 14° accolade, au lieu de ramosa, lisez sulcata. 

655, 27 accoelade, au lieu du n° de renvoi 27;, lisez 28. 

657, 51e accolade, au lieu de hkymatodes, lisez Kymatodes. 

658, 70° accolade, au lieu de opalus, lisez apalus. 

689, no 9, 4s ligne, au lieu de opprimé, lisez ne 

719, 2% accolade, au lieu de disposée, lisez dis, 
716, 31° accolade, au lieu de ferrugineum, lisez Jrrainonun: 

725, n° 32, au lieu de celatinosum, lisez, gelalino: 
736. 2 accolade, au lieu de eu lisez or 
756, genre sparassis, Are ligne, au lieu rumeuses, ser rameuses. 

761, n° 6, & ligne, au lieu de . lisez dessication. 

765, n° 21, au lieu d'un brun jaune d’or, lisez d’un ras jaune d'or 

e 

Alençon. —Typ. Cu. Tuowas st L. Muwrion. 


